Offre de d'emploi

Science Action Normandie, CCSTI de la région Normandie recrute un(e) médiateur(trice) scientifique.
Science Action Normandie, association loi 1901, a pour mission de diffuser la culture scientifique, technique et
industrielle sur le territoire de la région Normandie à travers la coordination de projets. A compter de 2019,
cette action se verra renforcer par l'ouverture aux publics du Pôle régional des Savoirs (PRS), espace de 1000
m2 d'expositions, dédié à la CSTI.

Fiche poste : Médiateur(trice) scientifique
Profil du poste

Sous l’autorité de la Direction, et en relation avec l’équipe, le médiateur scientifique travaillera sur l'élaboration
et le suivi de la programmation culturelle au sein du PRS.
Il interviendra également sur la coordination et l’animation d’actions de CSTI visant au développement de la
culture scientifique sur la région Normandie.
Ses domaines d'intervention privilégiés concernent l'élaboration de nouveaux projets d'animation, l'expertise
sur les formes de médiation innovante, et la coordination d'évènements.
Il participe et s'engage dans les projets de la structure et propose de nouvelles actions en accord avec la
stratégie de SAN.
Il met en œuvre des projets partagés et collaboratifs en développant des interactions et partenariats.

Mission

Il/elle aura pour missions de :
• Préparer et assurer la mise en œuvre de la programmation de culture scientifique du PRS :
- programmer et planifier les actions en adéquation avec les objectifs visés par la structure,
- proposer des expositions, ateliers, conférences, séminaires et plus largement des événements innovants qui
concourent à l'accueil des publics notamment 15/25 ans,
- élaborer, définir et concevoir des contenus de parcours de visite au sein du PRS et ses modalités de médiation
avec les visiteurs.
• Conduire et coordonner des actions de médiation culturelle en sciences et techniques pour la promotion
et la diffusion de la CSTI :
- accompagner de projets et événements de CSTI avec les acteurs locaux (conférences, fête de la science…),
- mettre en place et suivre les rencontres et événements favorisant le dialogue autour des enjeux scientifiques
et technologiques, notamment par l’organisation et animation de conférences-débats, forum.
• Participer aux activités de l’association :
- établir des synergies entre les différents projets de CSTI de SAN et participer activement à la vie de la structure
et de l'équipe,
- participer aux démarches culturelles innovantes, conception d'outils, formations et plus largement tout
dispositif que SAN souhaiterait développer soit au sein du PRS soit en dehors du PRS sous forme itinérante.

Profil et compétences, savoir-faire et qualité attendus

- bac+ 3 minimum en cursus scientifique et technique,
- bonne expérience en médiation scientifique,
- bonne culture scientifique et générale et intérêt pour les enjeux sociétaux autour de la science et la
technologie,
- bonne expérience en gestion de projets,
- compétence en muséographie avec une bonne connaissance des outils de médiation,
- capacité rédactionnelle, facilité d’expression et communication, animation de réunions,
- compétence en méthode d'évaluation des actions,
- bonne connaissance des publics,
- travail en équipe, compétences relationnelles pour la collaboration avec des partenaires, ainsi que
pédagogiques pour conduire des actions de médiation,
- bonne connaissance des outils informatiques, en particulier sous OSX (macintosh) et des applications
bureautiques (Suite Office, messagerie, agenda) voire spécifique (Suite Adobe Creative, Filemaker…), ainsi que
de l’utilisation des réseaux sociaux,
- autonomie capacité à innover et à adapter ses pratiques, initiative, organisation, esprit critique et rigueur,
force de proposition et créativité.

Conditions de recrutement

- CDD d'une durée d'un an, renouvelable. Temps plein,
- poste basé à Rouen. Mobilité ponctuelle (en région, à la journée) et permis B,
- possibilité de travailler le week-end selon l'activité de la structure,
- rémunération/salaire brut : 2805 € (coefficient 457, Groupe H de la grille de classification de la convention
collective n°3246 de l'Animation).

Modalités de candidature

Les candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae détaillés) sont à adresser à :
Madame Anne-Laure Marteau, Présidente de Science Action Normandie
- soit par courrier : Science Action Normandie, 115 boulevard de l'Europe 76100 Rouen
- soit par courriel : jf.passegue@scienceaction.asso.fr avant le 12 juillet 2018.
Poste à pourvoir de suite si possible.
Pour tout renseignement : Jean-François Passegué, Directeur au 02 35 89 42 27.

