Lacq Odyssée, Centre de science et technologie (CCSTI)
des Pyrénées-Atlantiques et des Landes
Le MI[X], Maison intercommunale
des cultures et des sciences
2 avenue Charles Moureu
64150 Mourenx
Tél : 05 59 80 58 85 - www.lacqodyssee.org

Centre relais « Planète science »
.

OFFRE D’EMPLOI : CDD ANIMATEUR(TRICE) ESPACE - (28 SEPTEMBRE à 22 OCTOBRE 2020)
EMPLOYEUR
Lacq Odyssée est le CCSTI (Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle) des Pyrénées-Atlantiques et des
Landes. Son action se place au service du million d'habitant de ce territoire du sud de la Nouvelle-Aquitaine.
En lien direct avec le monde de la recherche et de la technologie, l'équipe de Lacq Odyssée développe tout au long de
l'année des actions et projets passionnants auprès des scolaires et du grand public. La science se met en culture, elle
devient accessible à tous, de façon enthousiasmante et souvent ludique.
Lacq Odyssée nourrit le débat sur la place de la science et de la technologie dans la société. Ses missions visent notamment
à favoriser l'émergence d'une société éclairée, où les choix démocratiques et individuels se fondent sur les faits et la raison.
Les citoyens, curieux, s'y passionnent pour les savoirs et font preuve d'un esprit critique et rationnel.
Lacq Odyssée est par ailleurs « Centre relais Planète Science », et propose sur son territoire de référence, une offre large
autour de l’astronomie et de l’espace.

CONTEXTE
Dans le cadre d’une collaboration avec la Ville de Biscarrosse et sa médiathèque, Lacq Odyssée met en place un mois spécial
d’animations autour de l’espace et de l’astronomie.

MISSIONS
Vous serez chargé d’animer des ateliers espace/astro, en particulier vers le public scolaire, mais également à destination du
grand public et des accueils de loisirs.
Les ateliers à animer sont les suivants : micro-fusées, fusées à eau, construction de systèmes solaires, construction de petits
satellites, entraînement spatial en piscine.
Votre mission débutera le lundi 28 septembre. Une formation et une préparation de deux à trois jours sera assurée par
er
Bruno Roubinet, médiateur scientifique « espace » de Lacq Odyssée. Les animations à Biscarrosse débuteront le jeudi 1
octobre.

COMPETENCES REQUISES, PROFIL IDEAL
. Compétences et expérience en animation scientifique / animation espace

. Etre formé-e pour le lancement de microfusées
. Qualités relationnelles
. Gestion de groupe
. Sens de l’organisation
. Autonomie
CONDITIONS
. CDD, Convention collective de l’animation Groupe B (en rythme mensuel, cela équivaut à environ 1610 euros bruts, plus
indemnités de fin de contrat)
. Logement mis à disposition par la Ville de Biscarrosse
Pour postuler
. Candidature à envoyer à Saïd Hasnaoui, Directeur, par courriel électronique à recrutement [at] lacqodyssee.fr , avec la
mention « Candidature animateur espace Biscarrosse » dans l’intitulé.
. Téléphone : 05 59 80 58 85 (informations spécifiques sur la mission auprès de Bruno Roubinet)
. Prise de fonction : lundi 28 septembre 2020 (pour formation à Mourenx)
. Fin de mission : jeudi 22 octobre
Plus d’information sur la structure : www.lacqodyssee.org
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