
 

 

 

 

Un.e apprenti.e Master de culture scientifique 

« Faire vivre un tiers-lieu dans un muséum d’histoire naturelle » 

Le Muséum d’Orléans vient de rouvrir ses portes. Sa rénovation a permis de dessiner les contours de 
nouveaux espaces, de nouveaux fonctionnements et liens avec les publics.  
Avec les valeurs et principes de la culture scientifique et de l’éducation populaire au cœur de son 
projet, le MOBE se donne pour objectif de faire évoluer les rapports entre publics et musée, en 
permettant à tous de s’emparer des sujets scientifiques et de leurs conséquences sociétales, sur 
toutes les champs de la culture scientifique, technique et industrielle, avec un prisme autour des 
sciences naturelles. Le 4 Tiers est le lieu participatif par excellence où travailler les questions d’esprit 
critique, de débat, de lutte contre le prêt à penser, de développement du pouvoir d’air et 
d’émancipation individuelle et citoyenne. 

 

Missions 
Placé.e sous la responsabilité de la conservatrice du muséum, vous faites partie de l’équipe 
scientifique du muséum. Vous contribuez à développer la stratégie de culture scientifique technique 
et industrielle du 4 Tiers.  

Vous contribuez à la réflexion autour de l’étage « tiers-lieu »/« forum » du muséum pour proposer 
une offre innovante permettant de créer une dynamique dans cet espace de médiation et dédié aux 
publics. Pour ce faire : 

- Vous effectuez un diagnostic des potentiels partenariats et opportunités pour le projet 
- Vous participez à l’animation du groupe de travail de partenaires et initiez 

l’appropriation du public 
 

- Vous assurez une veille sur les nouvelles pratiques de médiation scientifique 
- Vous proposez des outils d’animation et méthodes pédagogiques permettant 

l’appropriation de cet espace par les intervenants et le public 
 

- Vous participez à la programmation culturelle 
- Vous coordonnez la mise en œuvre des actions des partenaires sur le 4 Tiers 
- Vous gérez les mails et rapports avec le public pour les éléments de participation du 4 

Tiers (Mur de poster; Mur de post-it, Pris sur le vif...) 
 



- Vous participez à la construction des budgets, aux demandes de financements et au suivi 
budgétaire des actions 

- Vous assurez une évaluation suivie du projet et de l’organisation du réseau 
- Vous animez ponctuellement des évènements, des conférences, tables rondes, hors les 

murs du MOBE au 4 Tiers  
 

- Vous participez à la communication et la promotion du projet. 

 

Profil 
 -de formation scientifique, vous êtes formé/en cours de formation aux méthodes et enjeux 
de la culture scientifique (niveau master) 

-vous avez un sens de la créativité et de l’innovation 
 -vous faites preuve d’une bonne aisance relationnelle, d’un sens de l’écoute et d’un réel 
esprit d’équipe 
 -vous savez organiser et planifier 
 -vous êtes reconnu.e pour votre autonomie et votre sens de l’initiative 
 -vous maniez correctement l’écrit 
 

Informations pratiques 
 -alternance d’un ou deux ans, niveau master 
 -présence ponctuelle certains soirs et week-ends selon les besoins de la mission 
 -poste basé au Muséum d’Orléans, 6 rue Marcel Proust, 45000 Orléans 
 -candidature en ligne https://orleans-metropole.jobs.net/fr-FR/job/apprenti-culture-
scientifique/J3M1ZT6G1QMBSWRV3JB 
 
Pour tous renseignements, contacter Laure Danilo, conservatrice responsable du muséum : 
laure.danilo@orleans-metropole.fr  
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