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Chargé(e) de projet
Emploi-Tremplin
S[cube]
Créée en 2007, l’association Scientipôle Savoirs & Société, dite S[cube], se propose d’établir des
relations plus étroites entre les scientifiques et les citoyens :
- en créant des espaces d’échanges entre les scientifiques et citoyens sur les recherches et
nouvelles technologies ;
- en proposant des outils pour la diffusion de connaissances aux collectivités, aux
médiathèques, aux établissements scolaires, aux instituts de recherche et aux entreprises ;
- en étant centre de ressources, en lien avec les autres centres de culture scientifique sur
l’ensemble du territoire national.

Missions / activités
Le(a) chargé(e) de projet aura pour mission le développement et le suivi des projets de l’association.
Les activités de la personne recrutée seront :
- le suivi et la mise en œuvre des projets
- la recherche de partenariats
- l’appui à la conception d’outils de médiation
- la participation à l’animation
- la communication et plus largement la diffusion des ressources de l’association

Profil / Compétences personnelles
-

formation en médiation scientifique
expérience en animation et d’encadrement de publics (le BAFA sera un +)
expérience en gestion de projets
bon relationnel, dynamisme, adaptabilité
maitrise de l’expression écrite et orale, des outils informatiques et des logiciels de PAO

Conditions
Emploi-tremplin1 (CDI) à compter de début mi-septembre 2017
Durée hebdomadaire de travail : 35 heures
Rémunération : 1800 euros brut mensuel + prise en charge à 50% de la carte de transport
Disponibilité en soirée et week-end
CV et une lettre de motivation à adresser au Président de S[cube] avant le 25 août 2017 :
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
Entretiens prévus le 5 septembre 2017
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Merci par avance de vérifier votre éligibilité

