Offre d’emploi :

Chargé·e de projet en médiation scientifique (H/F)

Dénomination du poste
Chargé·e de projet en médiation scientifique dans le cadre d’un marché public
avec la ville de Lyon

Localisation géographique
Adresse : ÉbulliScience® 12, rue des Onchères 69 120 Vaulx-en-velin

Contexte
ÉbulliScience® est une association sans but lucratif régie par la loi de 1901,
fondée en 1998 et dont l’objet est de contribuer au développement de la culture
scientifique et technique pour le grand public. La Salle de Découvertes
Scientifiques de Vaulx-en-Velin a été inaugurée en 1999 par Georges Charpak,
prix Nobel de Physique et avec le soutien de l'initiative "Fondation la main à la
pâte". L'association conçoit des activités de découvertes scientifiques et forme
des médiateurs·trices. Près de 19 000 personnes bénéficient chaque année de
nos activités scientifiques sur le territoire du Grand Lyon et de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.

Description du poste
Mission : Sous la responsabilité du directeur de service Scolaire/Périscolaire,
le·la chargé·e de projet devra gérer des ateliers de médiation scientifique à
destination d’un public scolaire, dans le cadre d’un marché public avec la Ville de
Lyon.
Activités : Le·la chargé·e de projet tâchera d’organiser la mise en place des
Classes Sciences, qui sont des ateliers de découverte scientifique se déroulant
sur 2 jours autour d’expériences sur une thématique spécifique (chimie,
transmission de mouvement, air et eau, photo et cinéma...). Pour cela, il·elle
devra communiquer avec la Direction de l’Éducation de la ville de Lyon et
l’Éducation Nationale sur les modalités globales des ateliers. Il·elle devra
également mettre en place des conférences pédagogiques et autres réunions
afin d’expliquer et de coordonner le projet. Puis, dans un second temps, il·elle
suivra le déroulement des ateliers, en s’assurant en amont de la disponibilité du
matériel, en communiquant les emplois du temps aux médiateurs·trices qui
animeront les ateliers et en rédigeant des questionnaires d’évaluation et des
bilans à destination de nos partenaires. En fonction des demandes des écoles, un
travail d’adaptation de scénarios pédagogiques, en lien avec la personne en
charge de la formation, sera également à prévoir.

Finalité : Gestion d’ateliers de médiation scientifique à destination d’un public
scolaire dans le cadre d’un marché public avec la Ville de Lyon.

Profil recherché
•

Niveau : BAC+2

•

Diplôme ou expériences en gestion de projet et/ou médiation scientifique et
Culturelle

•

Expérience : 3 ans (stages compris)

•

Permis B souhaité

Aptitudes / Compétences
•

Maîtrise des outils de gestion (agendas, facturation)

•

Connaissance sur la pédagogie active et/ou le métier de médiateur·trice
scientifique

•

Capacité à travailler en équipe

•

Utilisation de suites bureautiques

•

Rigueur, organisation, et autonomie

Conditions
Début de contrat : 01/09/2021
Type de contrat : CDD de 12 mois, reconductible
Temps de travail : 35h hebdomadaire
Rémunération mensuelle : 1800€ brut

Contacts
Pour adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 05/04/2021
à 17h : Virgile Besson ; service RH (virgile.besson@ebulliscience.com 06 56 72 69
22)
Pour toute demande de renseignements complémentaires sur l’offre d’emploi :
Blandine Déjean, directrice d’Ébulliscience (dejean@ebulliscience.com 06 52 76 59
79)

