Référence de l’offre : N°238
Offre publiée le : 05/02/2013

INTITULE DU POSTE : Chargé de la médiation scientifique
DESCRIPTIF
Service demandeur : Pôle Culture Scientifique
Equivalent Corps : AI
BAP : F
Famille : FB
Emploi type : Chargé de Médiation Scientifique
Catégorie : A
B
C
Type de contrat : CDD
Dates du contrat : du 08/03/2013 au 08/02/2014
Quotité de recrutement : 100%
Rémunération brute mensuelle : 1585.35 €
Nombre de poste(s) à pourvoir : 1
AFFECTATION
Établissement : Université Montpellier 2
Affectation : Pôle culture scientifique Université Montpellier 2
Localisation : Institut de Botanique, 163 rue Auguste Broussonnet, 34000 Montpellier
FICHE DE POSTE
Contexte : Le pôle culture scientifique (1,5 ETP) développe des actions de médiation des sciences et de
l'événementiel scientifique depuis plus de 10 ans (bar des sciences, expositions, conception multimédia,
concours pour scolaires…). Actions transversales impliquant de multiples partenaires institutionnels (ville,
agglo, région) et scientifiques (organismes de recherche, universités), à l'échelle régionale, nationale et
internationale. Pour plus d'information : www.ecs.um2.fr
Missions / activités :
Concevoir et organiser des opération à caractère scientifique dans un but de vulgarisation
Concevoir des éléments d'exposition ou de présentation multimédia
Gérer des projets de médiation scientifique
Assurer des animations sous forme d'exposés, de démonstrations ou de visites guidées
Rédiger, élaborer et mettre en forme des supports de communication (flyers, articles de revues de vulgarisation,
web, posters d'expositions)
Coordonner une équipe d'animation scientifique (étudiants de master)
Assurer une veille technologique et scientifique
Compétences / qualification : Master 2 en journalisme scientifique, médiation des sciences ou muséologie
Connaissances approfondies dans un domaine scientifique lié à un champ thématique disciplinaire
Maîtriser les techniques de l'expression orale/écrite et de la dramaturgie pour un public varié
Mettre en œuvre des techniques d'animation pédagogique dans les échanges avec un public varié
Gestion de projet d'événementiels scientifiques
Anglais courant (lu, parlé, écrit) / niveau 2
CONTACT ET MODALITE DE RECRUTEMENT
Contact pour tout complément d’information sur les modalités de recrutement : Mme CORNILLON ANAÏS
Coordonnées : 04.67.14.36.14 (joignable uniquement les après midi)
Dépôt obligatoire des candidatures sur le site web de l’Université Montpellier 2 (Format PDF):
http://www.recrutements.univ-montp2.fr/offres/#RECHER
Date de fin de dépôt des candidatures : 01/03/2013

