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FICHE DE POSTE - MEDIATEUR SCIENTIFIQUE 

CONTEXTE 

LA CANOPEE DES SCIENCES est une association assurant depuis 2012 à échelle régionale le 
développement, la promotion et la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle en Guyane, 
auprès des publics les plus larges, et tout particulièrement les jeunes.   

Dans le cadre du projet Culture scientifique en Guyane,  La Canopée des Sciences développe un 
programme d’animations scientifiques itinérant, impliquant la découverte par la manipulation et les 
expériences. Ses animateurs se déplacent à la rencontre des publics empêchés des communes isolés (fleuves 
Oyapock et Maroni), des quartiers prioritaires des agglomérations du littoral, dans les établissements scolaires 
(écoles, collèges, lycées, université) et pour le grand public. Les thématiques relatives à la biologie, la 
biodiversité, l’environnement, de part leur pertinence en territoire amazonien, sont essentielles. La prise en 
compte des repères culturels des publics cibles est une priorité, compte tenu du caractère éminemment 
multiculturel de la société Guyanaise. 

MISSION 

L’association recrute 1 personne,  qui aura pour mission, en tandem avec le chef de projet et en collaboration 
avec l’assistante de gestion, de : 

 Concevoir et animer des ateliers scientifiques sur les thématiques relatives à la biologie, la biodiversité
et l’environnement, contextualisées en Guyane, devant des publics variés : groupes scolaires
(maternelles, primaires, collèges, lycées, université), centres de loisirs, visiteurs individuels, familles…

 Assurer la gestion et le suivi de projet, relatif aux missions itinérantes, d’un point de vue scientifique,
technique et financier (Rédaction de rapports).

 Participer à la maintenance et à la gestion du parc de matériel destiné aux animations scientifiques
itinérantes (ex : microscopie, kits pédagogiques…).

PROFIL REQUIS 

 Formation scientifique obligatoire Niveau Bac+ 4 mini - profil biologiste
 Expérience en animation et en gestion de groupes indispensable
 Expérience avérée en termes de gestion et de suivi de projet
 Mobilité (Permis B), autonomie, dynamisme, réactivité et capacité d’adaptation
 Bon niveau de culture générale et intérêt pour les sciences
 Bonne capacités rédactionnelles (Rapports)
 Une connaissance des langues locales est un plus

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE 

o Emploi à Temps Plein / Base : 35 heures hebdomadaires
o Véhicule de fonction pour les missions itinérantes
o Salaire : selon le niveau

Envoyez votre candidature au plus tôt (CV + lettre de motivation) par courriel  

à secretariat@ccsti973.fr  direction@ccsti973.fr 

Pour tous renseignements : 05 94 01 04 04 
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