
Recrutement dès janvier 2023

Lieu : Saint-Ours les Roches (poste non logé)
Date de début et durée du contrat : courant Février 2023, Contrat de professionnalisation de 6 mois avec diplôme CQP 
Animateur d’Attractions à la clé
Salaire : à partir de 11,30€ brut/heure 

Profil recherché :

• Disponibilité week-ends et jours fériés,
• BAC +4 "Sciences de la terre et de l’Univers"

ou "Sciences naturelles" ou "Géographie",
• Brevet d'animateur ou équivalent serait

un plus,
• Expérience de la gestion de groupes,
• Anglais souhaité,
• Aisance relationnelle, très bonne présentation,
• Dynamisme, organisation, rigueur, pédagogie,

créativité.

Animateur·rice·s Scientifiques

Contrat de Professionnalisation de 6 mois

Missions / Objectifs de la fonction :

Au sein du service Scientifique, vous partagerez votre passion pour la médiation scientifique et explorerez les Sciences de la 
Terre et de l'Univers. Vous serez chargé·e de : 

Assurer l'accueil des publics scolaires, la préparation et l'animation des ateliers pédagogiques, 
Animer des visites guidées 
Participer aux animations scientifiques de façon ludique et pédagogique,

Une formation préalable sur les visites, les publics et les outils pédagogiques scientifiques est prévue.

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 par an sur ses 57 hectares et au sein d’une architecture exceptionnelle
(bâtiments construits en 2002 par l'architecte autrichien Hans Hollein, prix Pritzker d’architecture).
Nous proposons une pleine journée de visite, organisée autour de la vingtaine d'attractions : salle écran géant de 400 places,
spectacles (Volcano drones, "Expériences, c'est show !", dragon time …), attractions dynamiques (cinémas dynamiques, dark
ride, coaster, …), mais aussi des espaces restauration, boutiques et séminaires.

Afin de poursuivre notre développement, nous recherchons des animateurs et animatrices scientifiques pour transmettre
votre passion et vos connaissances à nos visiteurs et participer à une nouvelle aventure avec l'ouverture de notre
planétarium.

Pour postuler envoyer lettre de motivation et CV à

recrutement@vulcania.com ou sur vulcania.com/recrutement 

Vos + Nous vous proposons :

• D’évoluer dans un cadre de travail extraordinaire et
unique, au cœur des volcans d’Auvergne,

• De rejoindre une entreprise engagée au cœur des
enjeux actuels sur le climat : Norme ISO14001,
Convention des Entreprises pour le Climat (CEC)

• D’intégrer une équipe dynamique et qualifiée qui vous
accompagnera dans votre prise de poste,

• Des solutions de mobilité (navette gratuite partant de
Clermont-Ferrand),

Nos + 
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