Offre de stage : Assistant/e
chargé/e
de
projet
en
médiation scientifique
Créée en 2007, l’association Scientipôle Savoirs & Société,
dite S[cube], a pour objet de partager les
scientifiques avec le plus grand nombre en :

savoirs

favorisant l’accès à la science et aux techniques au
grand public et notamment aux jeunes par une démarche
expérimentale ;
contribuant à la promotion des travaux de recherche et
d’innovation réalisés sur le territoire de Paris-Saclay
;
développant des espaces de rencontre et de débat sur la
recherche et l’innovation en relation avec des enjeux de
société ;
mettant à disposition des ressources de médiation
scientifique.

Missions du/de la stagiaire
En lien avec l’équipe de permanents de l’association, le/la
stagiaire aura pour mission de participer à l’élaboration de
la programmation 2019 ayant pour thématique « les
intelligences artificielles » et de contribuer à la veille sur
la thématique 2020.
Les activités du/de la stagiaire seront :
la
la
la
la

recherche
rédaction
réflexion
recherche

bibliographie
de contenu
sur la forme du projet
de partenariats

en fonction de l’activité de l’association, la
participation à la logistique et à l’animation d’actions
annexes

Profil / Compétences personnelles
– Etudiant-e de Master en médiation scientifique,
communication, gestion de projets culturels
– expérience en gestion de projets
– intérêt pour la médiation scientifique
– bon relationnel, dynamisme, adaptabilité
– maitrise de l’expression écrite et orale et des outils de
bureautique et Web

Conditions
Durée du stage : entre 3 et 6 mois
Début du stage : entre février et avril 2019
Lieu : bureaux de S[cube] à Orsay
Durée hebdomadaire de travail : 35 heures
Indemnité de stage + prise en charge à 50% de la carte de
transport
Ce stage est proposé dans le cadre de la mesure « 100 000
nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » mise en place
par le conseil régional d’Ile-de-France, qui vise à favoriser
l’accès des jeunes au marché du travail. Le stagiaire éligible
est :
– Celui dont la résidence est située en Ile-de-France
– Celui dont l’établissement ou l’organisme de formation est
situé en Ile-de-France
CV et une lettre de motivation à adresser au Président de
S[cube] avant le 4 novembre 2018 :
Par voie postale : S[cube] – Parc Orsay Université – 2 rue
Jean Rostand – 91893 ORSAY Cedex
Ou
par
courrier
électronique

à

:

elise.duc-

fortier@partageonslessciences.com

Télécharger l’offre de stage en cliquant ici.

