
   

Dates de publication de l'offre d’emploi 
Jeudi 13 déc 2018 – 28 décembre 2018 

Type d'emploi : CDD 

Catégorie de métier  
Animation socio-culturelle - éducation 

Nom de l'organisme  
La Canopée des Sciences – Centre de culture scientifique, technique et industrielle (CCSTI) 

Contact : 
M. Maurice LAROCHELLE, Directeur Général - direction@ccsti973.fr 

Mission   
Animation culturelle scientifique et technique à Camopi -Trois sauts et dans l’est Guyanais 

Description de l’offre d’emploi 

La Canopée des sciences est un centre de culture scientifique technique et industrielle (CCSTI) 

œuvrant depuis 2012 dans toutes les communes de Guyane. La Canopée des sciences est un 

outil de cohésion sociale. Elle a pour but d’apporter une réponse aux enjeux de l’innovation 

sociale en assurant à l’échelle régionale le développement, la promotion et la diffusion de la 

culture scientifique, technique et industrielle, auprès des publics les plus larges, avec une 

attention particulière aux jeunes, ainsi qu’aux personnes en situation de fragilité ou de handicap. 

L’équipe de la Canopée des Sciences est actuellement structurée autour de son directeur, d’un 

responsable administratif, d’un conseiller CSTI, de 2 chefs de projets scientifiques et 

numériques, d’un chargé de communication, de médiateurs et d’animateurs scientifiques ayant 

vocation à intervenir au sein d’un Dispositif Territorial de Diffusion de la CSTI en phase de 

déploiement, maillant géographiquement l’ensemble du territoire Guyane. 

Un poste d’animateur culturel, scientifique et technique, est à pourvoir en CDD à temps 

partiel, au sein de l’équipe de la Canopée des sciences. Le poste est basé à Camopi. La 

personne recrutée pourra intervenir en tout lieu désigné par la Canopée des sciences et 

bénéficier simultanément d’un parcours d’accompagnement personnalisé vers une monté 

en compétence dans les métiers de l’animation socio-culturelle. 

Le profil de ce poste intègre en effet, au-delà des missions confiées sur le terrain « face public », 

une dimension essentielle en termes de formation et d’insertion par l’activité, ainsi qu’un 

accompagnement spécifique (tutorat) propice à une montée en compétence effective de la 

personne recrutée vers une employabilité accrue dans un secteur d’activité porteur pour le 

territoire.  



   

Description de la mission  

1- Activités constitutives régulières du poste  

• Diffusion de l’offre de la Canopée des Sciences en termes d’animation et de médiation 

de culture scientifique et technique auprès des écoles, collèges et structures de Camopi 

Trois Sauts et du bassin de l’Oyapock dans l’est Guyanais.  

• Conception, repérage et réalisation d’animations pédagogiques avec différents publics 

(scolaires, périscolaire, familles) 

• Contribution au travail en équipe pour la conception et la réalisation d’outils 

pédagogiques adaptés aux publics du bassin de l’Oyapock (adaptation linguistique et 

culturelle) 

• Accueil des demandes d’animations, préparation des devis et des fiches de réservation. 

• Communications relatives aux animations menées (Nouveaux usages du numérique, 

réseaux sociaux) 

• Rendre compte des missions confiées 

2- Activités complémentaires 

• Participation régulière aux sessions de formation des animateurs qui seront organisées 

tant à Camopi que sur le littoral ou dans d’autre communes de Guyane. 

• Participer à échelle régionale aux temps forts annuels de l’activité de diffusion de la 

Culture scientifique et technique (fête de la science, journées de l’archéologie en 

Guyane, médiation scientifique itinérante dans les quartiers prioritaires des 

agglomérations du littoral et dans d’autres communes isolées de l’intérieur…) 

Profil  

✓ Jeune femme ou jeune homme (segment18-30 ans) 

✓ Locuteur.trice des langues amérindiennes Téko et Wayãpi 

✓ Dynamisme, adaptabilité et ouverture d’esprit, curiosité avérée pour les sujets 

scientifiques, techniques et numériques, envie de découvrir et de transmettre 

✓ Niveau d’étude requis : CFG ou Brevet des collèges à minima, (niveau 5 à 4) 

✓ Expériences diverses et compétences pédagogiques souhaitée, expérience de 

l’animation sur le terrain et en particulier dans les milieux naturels avec des enfants. 

✓ Adaptabilité et sens de l’organisation 

✓ Connaissance du fonctionnement des collectivités locales appréciée 

✓ Sens du travail en équipe, plaisir dans l’échange et sens du contact. 

✓ Volonté de mobilité sur le territoire à échelle régionale 

✓ Bon niveau de français à l’oral et à l’écrit. 

Modalités  

• CDD 12 mois - temps partiel à préciser (env. 20h/semaine) Embauche janv.2019 

• Rémunération selon niveau et convention collective des métiers de l’animation 

• Prise en charge des frais afférents aux missions en déplacement et aux périodes de 

formation organisées par la canopée des sciences. 


