
 
  

MEDIATEUR∙RICE CULTUREL·LE ET SCIENTIFIQUE 

Située dans l’Oise, à 18 kilomètres de Compiègne, la Sucrerie de Francières a été en activité de 1829 à 1969. 

Suite à la réhabilitation d’une partie de ses bâtiments, elle accueille depuis 2013 le Centre d’interprétation 

de l’Industrie Sucrière et des Industries Agro-Ressources. Il propose au public (familles, groupes scolaires, 

centres de loisirs, etc.) des visites guidées et ateliers d’expérimentation scientifique autour de l’histoire de 

l’ancienne usine, du sucre et des agro-ressources. 

 

L'association Planète Sciences Hauts-de-France est en charge de l’animation du Centre d’interprétation. Elle 

est membre du réseau national Planète Sciences, qui a pour but de développer l’intérêt, la pratique et la 

connaissance des sciences et techniques chez les jeunes.  

Afin de renforcer son équipe, Planète Sciences Hauts-de-France recrute un∙e médiateur∙rice 

culturel∙le et scientifique. 

Description du poste 
La·le médiateur∙rice accueille et informe le public, mène les visites guidées et anime les ateliers pédagogiques. 

Il∙elle veille à la sécurité des visiteurs dans les différentes activités. Il∙elle contribue au développement de la 

réflexion, de la curiosité et de la connaissance du public dans plusieurs domaines (agronomie, alimentation, 

histoire, numérique, robotique, etc.). 

 

Missions principales 
- Accueillir et renseigner les visiteurs 

- Tenir la caisse de la billetterie-boutique  

- Mener les visites guidées dans l’ancienne usine 

- Préparer et animer les ateliers pédagogiques en adaptant ses pratiques au public 

- Ranger le matériel et établir le bilan de l’activité réalisée 

 

Compétences et connaissances attendues 
- Aisance en communication orale  

- Capacités d’adaptation aux différents publics 

- Sens de la pédagogie  

- Bonne culture scientifique et générale 

 

Profil souhaité 
- Expérience en médiation culturelle ou scientifique, ou en animation (le BAFA est un plus), ou dans une 

fonction impliquant des interactions avec le public 

- Intérêt pour l’histoire, le patrimoine et les sciences 

- Dynamique et enthousiaste 

 

Conditions du poste 
- Sous la responsabilité et en lien constant avec la coordinatrice du pôle animations  

- Lieu de travail : Francières (accessibilité en train ou en voiture) 

- Temps de travail : vacations occasionnelles, selon les activités de l’association  

- Rémunération : groupe B de la Convention Collective de l’Animation 

 

Modalités de candidature 
Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à :  

sucrerie.francieres@planete-sciences.org 
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