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FICHE DE POSTE 
MÉDIATEUR/MÉDIATRICE SCIENTIFIQUE AU MUSÉUM DE BORDEAUX 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPTION DU POSTE 
 
À chaque étage du Muséum de Bordeaux, un médiateur scientifique accueille les visiteurs de 
tous âges, qu’ils soient seuls, en famille ou en groupe. Il suscite la curiosité et engage la 
conversation selon leurs attentes et leurs questions. Pour ce faire, il s’aide de spécimens 
naturalisés disponibles dans un chariot pédagogique. 
 
En coordination avec le prestataire chargé de la sécurité, le médiateur assure un complément 
de surveillance de l’espace qu’il anime. 
 
Chaque candidat sélectionné bénéficie d’une formation présentant les axes forts du projet 
scientifique, les différents thèmes du parcours muséographique ainsi que les outils de 
médiation mis à disposition.  
 
 
Spécificités du poste :  

• Temps partiel (20h à 30h/semaine), horaires glissants du mardi au dimanche sur des 
journées entières (selon heures d’ouverture de l’établissement). 

• Port d’une tenue de service (blouse blanche). 
• Station debout prolongée. 
• En raison des mesures sanitaires en cours, port du masque obligatoire. 
 

Contrat :  
• CDD d’1 mois (potentiellement renouvelable), à partir de la date de réouverture du 

Muséum.  

© F. Deval 
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MISSIONS DU MÉDIATEUR 
 

• Accueillir, renseigner et orienter les publics : 
o Familiaux et touristiques - parfois non francophones, 
o De loisirs (centres de loisirs, associations sociales ou culturelles...), 
o Scolaires (à partir de 3 ans) et universitaires. 

 
• Utiliser les outils mis à disposition (tablette numérique, chariot pédagogique) pour 

établir le lien avec les visiteurs, répondre à leurs interrogations et mettre en valeur 
les thématiques d’exposition et les collections présentées. 

 
• Animer des actions de médiation supplémentaires spécifiques (visites ciblées, 

ateliers divers lors d’événements ponctuels…). 
 

• Participer à la surveillance et au respect du règlement intérieur dans les salles. 
 
 

COMPÉTENCES ATTENDUES 
 
Savoirs 

• Avoir fini un cycle d’études dans les domaines suivants :  Sciences de la Vie et de la 
Terre / Biologie des organismes et des populations / Médiation de la science ou de 
l’environnement / Médiation du patrimoine. 

• Bonne connaissance du patrimoine naturel (spécialisation appréciée : ornithologie, 
entomologie, biologie marine…). 

• Connaissance des techniques d’accueil et de gestion de groupes. 
• Maîtrise de l’anglais et/ou espagnol fortement souhaitée. 
• BAFA (ou équivalent) recommandé. 

 
Savoirs-faire 

• Expérience dans l’encadrement de groupes d’adultes / d’enfants / mixtes. 
• Expérience en médiation scientifique en face à face avec le public. 
• Prise d’initiative. 
• Rendre compte à sa hiérarchie. 

 
 
Savoirs-être 

• Bon relationnel et contact aisé avec le public. 
• Polyvalence. 
• Dynamisme, réactivité. 
• Sens du travail en équipe. 

 
 
 

 

Pour toute question ou pour candidater, merci de vous adresser à Mme Marie Ollé, 
responsable du Pôle Médiation (m.olle@mairie-bordeaux.fr). 

 
Envoi des candidatures par courriel (CV et lettre de motivation format PDF)  

avant le 10 mai 2021.  
 

Entretiens en vidéo prévus lundi 17 et/ou mardi 18 mai 2021. 
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