
Offre d’emploi : Animateur.rice scientifique et multimédia H/F 

L’ASTS est une association de culture scientifique et technique et de débats citoyens, créée en 1981.
Sa mission est de mettre en débat les enjeux que représentent pour la société les développements 
scientifiques et les évolutions technologiques.

Objectif :
L'ASTS recherche des intervenants H/F pour assurer des ateliers dans le cadre des temps d'activités 
périscolaires (TAP/AB) dans les écoles sur Paris :

• Les mardis de 14h50 à 16h40
• Les vendredis de 14h50 à 16h40

Ces créneaux horaires peuvent être cumulables en fonction de votre disponibilité.

Missions :
• Vous êtes chargé.e d'animer des ateliers scientifiques et multimédia sur les thématiques :

climat, environnement, histoire des techniques, alimentation, santé, STIC (Science des 
Technologies de l'Information et de la Communication), éducation aux médias, 
initiation à la programmation, égalité fille-garçon...)

• Vous contribuez à la construction des contenus pédagogiques
• D'autres animations pourront vous être proposées en fonction des activités de 

l'association

Conditions de travail :
Contrat à temps partiel et à durée déterminée pendant la période scolaire : 6h/semaine minimum, 
réparties selon les conventions avec les collectivités territoriales.
Le contrat démarrera à compter de la date d’entrée, pour les ateliers, pour une période de 10 mois.  

Formation : des formations sont prévues sur les spécificités de chaque atelier et sur la gestion de 
groupe.

Rémunération : 12,50 € brut/h. L'atelier de 14h50 à 16h40 est rémunéré 3h car un temps de 
préparation est pris en compte. L’association prend en charge les frais de transports au prorata des 
heures travaillées suivant la réglementation en vigueur.

Rattachement hiérarchique : Coordinatrice TAP.  

Adresser LM + CV par e-mail : oriane.warusfel@asts.asso.fr   pour plus d’informations veuillez 
contacter le 01 44 89 82 81 (82)

Profil recherché     :  
Formation :     BAC demandé - BAC + 2 souhaité

BAFA souhaité

• Forte curiosité pour les sciences et/ou compétences scientifiques ou techniques 
• Expérience dans le domaine de l’éducation, de l’animation 
• Autonomie
• Disponibilité 
• Envie de travailler et de s’investir dans une association  
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