
NAUSICAA, Centre National de la Mer 
Bd Sainte Beuve  BP 189 - 62203 Boulogne/Mer Cedex 

Tél : 03.21.30.99.99  -  Fax : 03.21.30.93.94 

PROFIL DE POSTE 

MEDIATEUR(TRICE) SCIENTIFIQUE ET CULTUREL - C.D.D. 6 mois à partir de  mars 2020 

Au sein de la Direction MEDIATION - EDUCATION 

NAUSICAA – Centre National de la Mer  
 
 

35 h 00 par semaine – Employé(e) qualifié(e) 
 
CONTEXTE :  
NAUSICAA, Centre National de la Mer, a pour mission de « Faire découvrir, aimer et agir pour la mer, élément 
de vie et source de richesses pour aujourd’hui et pour demain ». Il développe une stratégie pour une gestion 
durable des Océans et s’appuie depuis 2016, sur la BLUE SOCIETY qui prône un avenir durable pour les sociétés 
fondé sur une meilleure relation Homme/MER.  
 
NAUSICAA accueille annuellement près de 900.000 visiteurs dont 130 000 enfants en groupes.  
 
NAUSICAA s’appuie sur de nombreux partenariats et projets pour diffuser son message auprès de tous les 
publics. Ces projets permettent d’améliorer le contenu des expositions, d’animer des rencontres avec des 
experts, de mettre en place des événements et de programmer de nouveaux espaces thématiques pour 
proposer à ses visiteurs une aventure en trois temps : avant, pendant et après la visite, afin de les fidéliser et 
leur proposer d’agir en faveur de l’Océan. 
 
La Direction Médiation-Education a pour vocation de porter ces messages, dans et hors de NAUSICAA, avec 
différents outils de médiation et en concertation avec ses partenaires locaux, régionaux et nationaux 
notamment l’Education Nationale. L’objectif est d’interagir de façon adaptée et attractive auprès du plus grand 
nombre. 
 
Le ou la médiateur(trice) scientifique travaillera au sein de la Direction Médiation Education.  
 
Sa MISSION consistera à :  
 

- Interpréter le message de NAUSICAA auprès de tous les publics en menant des animations adaptées et 
en participant à leur conception : animations scolaires et grand public, visite des coulisses, événements 
grand public, en français et en anglais, dans et hors de NAUSICAA. Néerlandais apprécié. 
 

- Consolider le partenariat avec l’Education Nationale et co-construire une offre renouvelée, attractive et 
adaptée aux besoins des enseignants 

 
Vous êtes issu(e) d'une formation de Médiateur scientifique, BPJEPS ou Guide Nature Multilingue,  
Vous avez au moins une première expérience significative en animation des différents types de publics, y 
compris en anglais.  
 
 
COMPETENCES : 
- Connaissances en océanographie, biologie ou en écologie 
- Culture et vécu de la problématique du Développement Durable 
- Connaissance et pratique de l’animation 
- Sens artistique (chant, arts plastiques, théâtre…) 
- Bon niveau d’anglais ; maîtrise du néerlandais appréciée 
- Utilisation courante des outils informatiques de base 
- Bonne expression orale et écrite 
 
QUALITES : 
- Faire preuve d’esprit d’initiative, de faculté d’adaptation et de sens pratique 
- Excellentes qualités relationnelles, autonomie et esprit d’équipe 
- Sens de l’animation 
- Présentation soignée 
 
Contact : 
Service RH 
rh@nausicaa.fr 


