AIDE A LA COMMUNICATION ET
MEDIATION AU SEIN D’UN ESPACE DE
CULTURE SCIENTIFIQUE DEDIE A
L’EAU ET A L’ENVIRONNEMENT
Où ?
A la Vigie de l’eau à Vittel (Vosges) au cœur du parc thermal, au sein des
activités touristiques et sportives ainsi que des facilités du Club Med
Quoi ?
3 MISSIONS
-La participation à la création de nouveaux outils de communication et de
sensibilisation à destination essentiellement du grand public, notamment
l’élaboration d’un nouveau site internet et la réalisation de supports papier de
communication, en collaboration avec la responsable pédagogique et numérique.
-L'accompagnement proactif du public dans les espaces d'exposition pour faciliter la
compréhension des publics et éveiller sa curiosité en faisant le lien entre la science
et le quotidien (il recevra une formation sur les contenus et sur la pratique de la
médiation face aux publics). La Vigie de l’eau propose également au public
l'expérience sensorielle de l'immersion en 3D dans un étang à l’aide d’un Oculus Rift.
-Aide à l’évaluation de nouveaux outils ou projets de communication

QUALITEES DEMANDEES
- Intérêt fort pour les outils de communication numériques ;
- Force de propositions et d’innovation, esprit créatif, à l’aise avec les outils de
création graphique courants ;
- Qualités relationnelles, goût pour l’échange avec le public, le partage, la médiation
et la pédagogie, goût pour le travail d’équipe ;
- Intérêt pour les thématiques liées à l’environnement et l’écologie ;
- Motivé, dynamique.

CONDITIONS SPECIFIQUES DU POSTE
Service civique de 8 mois à partir de février 2017
Temps de travail : 35 heures hebdomadaires
Lieu de la mission : la Vigie de l’eau
Galerie thermale, Parc de Vittel
Vittel
Des expositions ou des conférences peuvent être organisées en dehors de nos murs
CANDIDATURE :
Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser par courriel à
d.le.roux@lavigiedeleau.eu avant le 23/01/2016.
Renseignements : Delphine Le Roux, directrice de La Vigie de l’eau, 06.31.60.24.41
Quand ?
À partir du 1er février 2017 (8 mois, 35 h/semaine)
Quelle thématique ?
Environnement, numérique et communication
Combien de postes ?
1
Quel organisme ?
La Vigie de l'Eau est un espace de culture scientifique dédié à l'eau -la qualité des
eaux et les enjeux environnementaux et sociétaux liés à la gestion de l’eau La Vigie a pour mission d'accueillir le grand public de la région, les touristes et le
public scolaire. Ce centre de culture scientifique a aussi pour objectif d’être un lieu de
débats et d’échanges de connaissances pour les décideurs et les professionnels, les
chercheurs et les étudiants de Lorraine.

