Fiche de poste
Chargé(e) de projet sciences et livres
Contexte :
Délires d’encre, association de développement de la culture scientifique et de la lecture, recherche
un médiateur scientifique.
Basée à Labège (31), l’association a un rayonnement régional, des déplacements sont à prévoir.
Le médiateur, H/F, aura pour mission, au sein d’une équipe, d’assurer les formations auprès des
professionnels et les animations auprès d’un large public (scolaires, loisirs, festivals, tout public).
Poste :
• CDI, 35h indice 300 de la convention collective de l’animation (évolution possible)
• Lundi au vendredi : 9h à 12h et 13h à 17h
• Horaires modifiables en fonction des actions. Possibilité de travail en week-end.
• Poste à pourvoir dès que possible
Mission globale : Animer et coordonner les actions de formation et de médiation au sein de
l’association
Missions :
1)
Gestion de projet : Conduire et animer les actions de "Sciences en médiathèques"
• Journées de formation des médiateurs à l’utilisation des livres de sciences.
- Assurer le montage et la gestion du projet : demande de subventions (en accord avec la
direction), mobiliser les ressources nécessaires pour le bon déroulement du projet
•
-

-

2)

3)

Journées professionnelles de formation et sensibilisation des médiathécaires à la
culture scientifique :
Assurer le montage et la gestion du projet : demande de subventions (en accord avec la
direction), mobiliser les ressources nécessaires pour le bon déroulement du projet
Organiser les tables rondes pour les formations en Occitanie (en partenariat avec
Occitanie Livre et Lecture) et au niveau national : choix des thématiques, des
intervenants : scientifiques, auteurs, éditeurs
Choisir des animations liées aux journées professionnelles
Assurer la formation aux Escape Games destinés aux médiathèques : "Panique dans la
bibliothèque", "Recherche à risque", Escape Games en ligne

Développement du secteur médiation à destination de la jeunesse
• Coordonner des actions de médiation scientifique et littéraire
- Répondre aux différents appels à projets et demandes de subventions : fête de la
science, « Partir en livre », un dimanche au bord du lac ….
- Coordonner les stages pendant les vacances scolaires
- Rechercher de nouveaux contacts et nouvelles approches de médiation.

•
-

Soutien à la médiation
Selon les besoins, le médiateur (trice) pourra être amené à intervenir en soutien :
Lors de l’itinérance des Escape Games "Panique dans l’espace"
Lors des festivals : participation et présence
Lors des actions diverses selon les besoins : défis solaires, fête des associations

4)

Vie de l’association :
-

5)

•
•
•
•

Profil :
1)
•
•

Assurer le maintien du matériel pédagogique en relation avec les médiateurs
Participer à la mise à jour du catalogue des animations
Participer aux réflexions sur les nouveaux projets
Communication et fonctionnement au sein de la structure :
Assurer la communication des projets qui lui sont propres
Contribuer à la réflexion générale et au développement du projet associatif
Participer aux différents temps forts de l’association
Contribuer à l’élaboration du rapport d’activité

Qualifications requises :
Niveau master sciences et médiation scientifique minimum
Expérience en médiation scientifique souhaitée

2)
•
•
•
•
•
•
•

Savoirs et compétences :
Connaissance du secteur de la culture scientifique, technique et industrielle
Maitrise des techniques d’animation
Adaptation à différentes thématiques scientifiques
Connaissance du milieu associatif, différents acteurs institutionnels et territoriaux
Bonne connaissance des outils informatiques
Bonne culture générale
Pratique de la lecture

3)
•
•
•
•

Savoirs faire :
Capacité d’adaptation au sein d’une équipe, écoute et ouverture d’esprit
Sens de la créativité, curiosité et prise d’initiative
Excellente capacité de rédaction
Aisance dans la prise de parole

4)
•
•

Autres :
Permis B + véhicule indispensable
BAFA

