Objectif Sciences International recrute
Objectif Sciences International, ONG d'Éducation aux Sciences et de Recherches scientifiques, basée à Genève,
en France, au Québec, à Tahiti, au Japon, au Pérou, au Viet-Nam et au Kirghizstan
recrute dans ces pays et sur la totalité des pays voisins :
ETUDIANTS, INGENIEURS, CHERCHEURS ou ANIMATEURS BAFA
pour animations scientifiques et recherches expérimentales.
(Des offres tenant à l’organisation même des structures (marketing humanitaire, développement, publication
etc...) sont également proposées. Renseignez vous auprès de l’ONG !)
En tant qu’association organisant des stages scientifiques (pédagogie du projet et démarches expérimentales) sur
la base de recherches scientifiques menées sur des inconnues réelles, nous cherchons dans le monde entier et
dans toutes les langues :
- des scientifiques ayant envie de partager leurs savoirs et leur passion
- des animateurs appréciant fortement d'animer les sciences
- des étudiants en sciences ou des scientifiques ayant un brevet d'animateur
pour mener des projets scientifiques durant les Vacances d’Été, ou durant les Classes de Découvertes
Scientifiques, avec des enfants et des adolescents, ou durant les Congés Science Solidaire, avec des adultes,
dans les domaines suivants :
- Aéronautique, Mécanique
- Électronique, Robotique...
- Informatique (spécialisation CMS SPIP)
- Astronomie, Astrophysique
- Archéologie
- Physiologie végétale, Biologie marine, Ethnobotanique...
- Physique fondamentale, Physique des fluides
- Suivi animal
- Géologie, Sciences du sol...
- Chimie (Année Mondiale de la chimie)
- et tout autre domaine
Depuis 20 ans que l’équipe a développé ses activités, la forme des projets menés aujourd’hui permet de réaliser
une Formation à la Recherche par la pratique de la Recherche, pour toutes les tranches d’âges (adultes
en Congés Science Solidaire, adolescents et enfants en Vacances Scientifiques, ados en Séjours
Linguistiques de Journalisme Scientifique, élèves en Classes de Découvertes de printemps, d’automne,
d’hiver...).

Les projets qui sont menés sont de haut niveau et c'est l’occasion pour les personnes qui apprécient de
communiquer sur leur métier d’en profiter pour aller très loin dans le détail avec des jeunes passionnés et prêts à
se dépasser.
Pour postuler et avoir tous les détails nécessaires sur les postes proposés, les personnes qui le désirent peuvent
aller sur
http://www.educateur-scientifique.com/Offres-d-Emploi.html (visiter le lien)
et consulter la rubrique "Offres d'Emploi".

