OFFRE n°2
L’association A Rinascita, CPIE Corte Centre Corse
Tête de réseau pour la diffusion de la Culture Scientifique Technique et Industrielle
en Région Corse

Recrute un(e) médiateur(trice) scientifique

Durée et type de contrat : CDD 12 mois
Niveau d’études : Bac + 3 (disciplines sciences humaines, informatique)
Thématiques : Les sciences en général et plus particulièrement l’informatique, multimédias
Région : Corse
Poste de travail : Corte (2B)
Type d’offre : CDD 12 mois avec possibilité d’évolution en CDI
Temps plein (35h hebdo)
Salaire indicatif : entre 1700 € et 1 800 € brut en fonction de l’expérience (convention collective
de l’animation)
Date de début du contrat : décembre 2012

Dans le cadre de ses activités liées au développement et à la diffusion de la culture
scientifique technique et industrielle, l’association A Rinascita CPIE Corte centre Corse
recherche un(e) médiateur(trice) scientifique ayant des compétences reconnues et une
expérience significative dans le domaine de la vulgarisation des sciences.
Placé sous l’autorité du Directeur ou de son représentant, le (la) médiateur(trice):
- Développe et anime des actions territoriales liées à la diffusion de la CSTI
- Conçoit conduit et/ou accompagne des projets de médiation scientifique
- Anime le réseau des acteurs, alimente les outils dédiés et diffuse l’information
MISSIONS :
Concevoir, conduire et/ou accompagner des projets de médiation scientifique :
- Monter des projets et organiser des événements de culture scientifique,
- participer à la coordination de la fête de la science sur un ou plusieurs lieux,
- Concevoir, proposer et diffuser des programmes et des outils de vulgarisation des sciences
(expositions, conférences, animations..) pour tous les publics.
Animer et développer des actions territoriales de CSTI :
- développer et établir des contacts dans le réseau régional avec les acteurs scientifiques, culturels
et éducatifs,
- Organiser des cycles de conférences et animer des expositions

- Animer différents ateliers de loisirs scientifiques pour enfants et adultes avec une forte
dominante informatique et multimédias (animations numériques I Pad, TNI…)
- développer des outils et produits pour la diffusion de la CSTI : affiches, cartons, programmes,
documents…,
- alimenter un site web pour la diffusion régionale de CSTI,
Animer le réseau des acteurs de la CSTI :
- Mettre en place et alimenter le portail numérique
- Collecter les informations et savoir les diffuser et les valoriser auprès du public via divers
supports de communication
PROFIL :
-

Bonne connaissance des acteurs de l’enseignement et de la recherche en Corse
Bonne connaissance des outils informatiques : applications courantes (word, Excel,
Photoshop, In design…)
Bonne culture scientifique et générale
Bonne connaissance et maitrise des NTIC (I Pad, TNI, site web…)
Qualités de communication orales et écrites et capacités à s’exprimer en public
Savoir animer et communiquer face à tous types de public sur des thématiques de
vulgarisation scientifique
Savoir conduire un projet et travailler en mode projet
Goût pour le relationnel et le travail en équipe, sens de l’organisation
Esprit de synthèse, adaptabilité et réactivité, souplesse d’esprit et créativité
Ponctualité, fiabilité et disponibilité. Travail possible le week-end
Bonne maîtrise de l’anglais.
La pratique de la langue corse est un plus.
Titulaire du permis de conduire

MODALITES DE CANDIDATURE :
Adresser CV et lettre de motivation par courrier postal à l’adresse suivante :
Mr Le Président
CPIE Corte Centre Corse
7, Rue du Colonel Feracci
BP 1
20 250 CORTE
Ou par courriel : contact@cpie-centrecorse.fr
En précisant l’objet : Offre n°2 : « candidature poste médiateur scientifique »
Procédure de recrutement : sélection sur CV puis entretien et tests.

