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Recherche 

Pour sa direction Education 
 

UN·E INTERVENANT·E PEDAGOGIQUE REFERENT EN ARTS, SCIENCES ET NUMERIQUE 
 

2 postes recherchés : 100% et 50% 
 
En lien avec le responsable du BENTO de la Direction Education, vous élaborez des projets et des 
interventions multimédias et numériques auprès du public scolaire, périscolaire et extrascolaire.  
Vous intervenez sur les différents temps de l’enfant et vous concevez et mettez en œuvre des projets 

liant les arts, les sciences et le numérique auprès des enfants. Vous développez et pérenniser les 

partenariats existants (La Filature, Le Musée des Beaux Arts…) et favorisez de nouveaux partenariats 

avec les acteurs de la vie culturelle mulhousienne (Technistub, DMC etc).  

Assistant.e des responsables dans leurs tâches administratives vous assurez un lien opérationnel 

pour la préparation des activités et la conception des projets avec les différentes équipes 

pédagogiques et référents de terrain. 

Votre rôle sera de sensibiliser le jeune public à la diversité de l’art contemporain, aux sciences, aux 

pratiques numériques ainsi qu’à la richesse culturelle mulhousienne. Pour cela, vous aurez à 

concevoir et à créer des outils d’apprentissages (jeux, supports matériels etc).  

Vous avez des bonnes connaissances en histoire de l’art et techniques artistiques et numériques. 
Vous maîtrisez les pratiques et démarches artistiques et multimédias et vous avez une pratique 
artistique personnelle. Vous maîtrisez les techniques artistiques traditionnelles (gravure, 
photographie…) et les nouvelles technologies (informatique, vidéo, image, son, robotique, 
programmation…).  
 
Doté·e d’un sens du contact et de la communication, vous avez une expérience dans l’animation et 
vous savez vous adapter aux différents publics visés. Curieux.euse vis-à-vis de la création 
contemporaine et numérique, disponible et autonome, vous avez l’esprit d’initiative et le sens de 
l’écoute. Vous êtes titulaire du permis B.  
 
Si vous êtes intéressé·e, merci de déposer votre candidature, CV et lettre de motivation, sur le site 
www.mulhouse-alsace.fr à la rubrique « économie » - offres d’emploi » avant le 17 octobre 2021.  
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