DESCRIPTION DE FONCTION
- Animateur scientifique
Département ANIMATION
Description de l’entreprise
SPARKOH! c'est un musée original qui invite à comprendre les sciences et les technologies en s’amusant.
Au SPARKOH!, découvrez de manière active et ludique la place des sciences dans notre société.
SPARKOH! est situé en Wallonie, dans le Hainaut et plus particulièrement dans le Borinage, haut lieu de
l’histoire industrielle, sur un magnifique site industriel classé, l'ancien charbonnage de Crachet.
Cet ancien site minier de 28 ha a été transformé à l’initiative de la Région wallonne et de l’Union
européenne en un lieu de diffusion et de promotion de la culture scientifique, technique et industrielle.
La friche a été complètement revitalisée par l’architecte de renommée internationale Jean Nouvel.

Définition de la fonction
Sous la responsabilité du chef de département et intégré à l'équipe d'animation, l'animateur scientifique
assure l'encadrement et l'animation des groupes et des familles en visite au SPARKOH!
Il participe également à l'élaboration et à la mise en œuvre de l'offre d'animation par la création d'outils de
médiation.

Missions

Dans le cadre de la fonction d’animateur scientifique :
• Animer des ateliers scientifiques et techniques
o En encadrant le public scolaire, familial et événementiel
o En veillant au suivi logistique du matériel et des outils de médiation
o En s'assurant du bon fonctionnement des éléments d'exposition
o En représentant SPARKOH! lors d'événements externes
•

Développer l'offre d'animation
o En participant à la création et à l'adaptation des activités proposées aux publics
o En développant de nouveaux outils de médiation
o En s'intégrant à certains projets spécifiques

Profil
•
•
•
•
•

Niveau d'études : Bachelier - universitaire
Expérience dans le domaine pédagogiques et/ou en animation
Une formation scientifique ou avoir une large curiosité dans le domaine
Capacité d'animer différentes tranches d'âge
La bonne connaissance du néerlandais est un atout

Conditions
Contrat : CDI avec engagement en janvier 2023
Horaire flexible avec travail régulier les samedis, dimanches et jours fériés.
Lieu : Frameries
Merci d'adresser votre candidature avant le 30/11/2022 comportant CV et lettre de motivation à Mme
Nadine SCOYEZ, direction du personnel, 3, rue de Mons B- 7080 Frameries : recrutement@sparkoh.be

