
 
 
 
 
 
 
 

Chargé.e de projet et médiateur.trice 
scientifique pour la Maison de la 

Découverte 

L’Association pour la Découverte Scientifique de Petit-Saut recherche un.e chargé.e de projet 

et médiateur.trice scientifique en CDI. 

Contexte 
L’Association pour la Découverte Scientifique de Petit-Saut (ADSPS), créée en 1993, a pour 

objet la découverte et la vulgarisation scientifique notamment par la mise en place d’une structure 

d’accueil, d’animations pédagogiques et l’implication dans des programmes de formation. Les 

thématiques valorisées (biologie, géologie, écologie, archéologie et hydroélectricité) sont basées sur 

les recherches scientifiques menées à Petit-Saut en élargissant avec ce qu’il se fait dans le monde au 

sein de ces thématiques. L’ADSPS est gestionnaire de la Maison de la Découverte (MDD), un centre 

de science et d’interprétation du territoire en cours de réhabilitation qui est situé à proximité du 

barrage hydroélectrique de Petit-Saut et du laboratoire HYDRECO, sur la commune de Sinnamary en 

Guyane. Ce lieu est un véritable outil pour s’immerger dans le patrimoine naturel, historique et 

industriel du territoire et dans les relations homme-environnement au fil du temps. 

La réhabilitation de la MDD s’inscrit dans un projet plus large intitulé « Culture scientifique en 

Guyane » réunissant trois autres acteurs du territoire : La Canopée des Sciences (basée à Cayenne), le 

Numlab de Guyane Développement Innovation (basé à Cayenne) et le Fablab Manifact (basé à Saint-

Laurent). 

Dans ce contexte, nous recherchons un.e chargé.e de projet pour mener à bien la 

réhabilitation de la MDD et pour animer des actions de vulgarisation en lien avec les thématiques du 

site de Petit-Saut. 

Profil de poste et missions 
Le.a chargé.e de projet, en concertation avec le bureau et l’équipe de l’ADSPS composée d’un agent 

administratif et d’un médiateur scientifique, a pour mission de : 

- Gérer le suivi administratif et financier du projet relatif à la réhabilitation de la MDD 

- Rechercher des subventions et monter des dossiers de subvention 

- Gérer l’équipe (2 salariés + stagiaires et bénévoles) 

- Elaborer les programmes prévisionnels et rédiger les bilans d’activités 

- Concevoir les supports muséographiques 



 
 
 
 
 
 
 

- Animer des ateliers scientifiques 

- Coordonner des projets sur le territoire avec des partenariats identifiés 

- Etre impliqué dans des réseaux d’acteurs territoriaux (scientifiques, institutionnels, 

associations…) 

Profil recherché 
- Formation Bac+5 min, expérience dans la vulgarisation scientifique 

- Forte sensibilité à la culture scientifique, technique et industrielle et à l'éducation à 

l’environnement et au développement durable  

- Compétences dans le montage de dossiers 

- Capacité de rédaction 

- Connaissance du milieu associatif et du contexte local 

- Maitrise de l'outil informatique et affinités pour les outils coopératifs sur internet 

- Autonomie et sens de l’initiative 

- Personne organisée, dynamique, créative et avec un bon relationnel 

Description du poste  
Contrat : CDI 

Rémunération brute : Indemnisation légale selon la convention collective de l’animation 
Temps de travail : 35h/semaine 

Lieu de travail : Petit-Saut, Guyane  

Conditions particulières : 

- Mobilité régulière sur l’ensemble du territoire (véhicule mis à disposition) 

- Titulaire du permis B 

Conditions de candidature 
Prise du poste : Février 2019 

 

Date limite de réponse : 04/01/2019 

 

Adresser (de préférence par mail) CV et lettre de motivation à l’attention de Mr Gérard PREVOT, 

Président de l’Association pour la Découverte Scientifique de Petit-Saut 

 

Mail :     Voie postale : 

adsps.mdd@gmail.com   A l’attention de Mr Gérard PREVOT 

ADSPS 

Laboratoire environnement et Aménagement de Petit-Saut 

BP823 

97388 Kourou cedex 

mailto:adsps.mdd@gmail.com

