
Chargé-e de mission scientifique (H/F)

CDI – temps complet

Missions / Objectifs de la fonction
Au sein de l’équipe scientifique, et  sous la responsabilité du Responsable Animation Scientifique, vous serez chargé(e) :
• Avant l’ouverture du planétarium prévue en 2022 :

De la participation à la préparation de l’ouverture (installation, agencement, …);
De la participation à l’élaboration du contenu qui sera proposé aux visiteurs (grand public, scolaires, …);
De la programmation du simulateur du planétarium;
De la participation à la formation des animateurs scientifiques sur la thématique de la Terre dans l’Espace.
De la participation à l’ensemble des missions de l’équipe animation scientifique, sur l’ensemble des thématiques
scientifiques du parc

• Après l’ouverture du planétarium prévue en 2022 :
De la participation à la conception des activités du parc en lien avec l’astronomie et la Terre dans l’Espace;
De l’animation des séances du planétarium;
De la participation à l’ensemble des missions de l’équipe animation scientifique, sur l’ensemble des thématiques
scientifiques du parc.

Profil recherché

Bac+5 physique/astrophysique, avec une première expérience sur un poste similaire dans un
planétarium.
Compétences requises : astronomie, astrophysique. Connaissances des outils de l’audiovisuel
numérique. Aptitudes à la médiation scientifique.
Rigueur, excellente communication, excellent relationnel, prise de parole en public, qualités
pédagogiques, travail en équipe.
Capacité d’adaptation.

SERVICE

Scientifique
Contexte – Description entreprise 
Vulcania, parc d’exploration des volcans et de la planète Terre, situé sur la commune de Saint-Ours Les Roches à proximité
de Clermont-Ferrand, au cœur du massif volcanique auvergnat (chaîne des puys inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO), accueille près de 350 000 visiteurs (individuels, scolaires, groupes, …) par an sur ses 57 hectares et au sein d’une
architecture exceptionnelle.
Lieu d’apprentissage autant que de loisirs, nous proposons à nos visiteurs des services et animations variées (animations,
spectacles, ateliers pédagogiques, visites guidées, restauration, boutiques, séminaires,…).

Nous recherchons dans le cadre d’une création de poste, et en vue de l’ouverture en 2022 de notre planétarium, un

ou une Chargé-e de mission scientifique (H/F) afin de compléter notre équipe.

Lieu: Saint-Ours les Roches (63)
Rémunération : selon expérience
Statut : Agent de Maîtrise
Date de prise de poste: 1er trimestre 2021.

Vous souhaitez faire partie de cette nouvelle et belle aventure! N’hésitez  pas à envoyer votre lettre de 

motivation et CV à

recrutement@vulcania.com ou sur

http://recrutement.vulcania.com/accueil-recrutement.html

Vos + :
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