S[cube]
Parc Orsay Université
26 rue Jean Rostand
91898 ORSAY Cedex
Tel : 09.83.04.10.13
www.partageonslessciences.com

Chargé(e) de projet / Emploi-Tremplin
S[cube]
Créée en 2007, l’association Scientipôle Savoirs & Société, dite S[cube], a pour objet de partager les
savoirs scientifiques avec le plus grand nombre en :
- 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 / 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 de projets notamment vers les enseignants et les adolescents
- la promotion et la diffusion des ressources de l’association
- la participation à l’animation
- l’appui à la conception d’outils de médiation

Profil / Compétences personnelles
-

formation en médiation scientifique
expérience en animation et d’encadrement de publics
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 mi-septembre 2018
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 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
Entretiens prévus entre le 27 août et le 5 septembre 2018
1

Merci par avance de vérifier votre éligibilité :
Jeunes sans emploi de 16 à 25 ans inclus, titulaires d’une formation de niveau I, II, III et IV
Demandeurs d’emploi de 26 ans et plus, toutes catégories confondues, inscrits à Pôle Emploi

