
Le Jardin des sciences de l’ recrute 
 

Un/une assistant(e) chargé(e) d’action culturelle en territoire 
 

 

Le Jardin des sciences de l’Université de Strasbourg développe des actions locales, 
régionales et nationales de culture scientifique et technique. 
 

Le Jardin des sciences est une structure de l’Université de Strasbourg dédiée au partage des savoirs 
scientifiques avec différents publics, toutes disciplines confondues. Ses missions principales sont la 
médiation culturelle des sciences à Strasbourg et sur le territoire, la gestion du planétarium de Strasbourg 
en lien avec l’Observatoire astronomique, l’action éducative en direction des publics scolaires et enfin la 
conservation, l’inventaire et la valorisation du patrimoine de l’Université. Sa vocation est d’appréhender 
les sciences de manière ludique et créative et de permettre aux citoyens de mieux s’approprier les 
connaissances scientifiques et de saisir les enjeux sociétaux qu’elles génèrent. Au cœur de l’Université, le 
Jardin des sciences contribue à rendre accessible aux citoyens le monde de la recherche dans toute sa 
diversité. 
Le Jardin des sciences est coordinateur et organisateur d’évènements sur le territoire alsacien, comme la 
Fête de la science, ou encore des festivals de culture scientifique régionaux. Il propose également « Les 
conférences du Jardin des sciences », cycles pluridisciplinaires. 
 
La mission consiste à  
- Assurer la programmation, l’organisation des cycles de conférences pluridisciplinaires à 

Strasbourg et sur le territoire régional 
- Concevoir et assurer la mise en place d’opérations de diffusion de la culture scientifique sur le 

territoire régional  
- Participer à l’élaboration et à la rédaction de nouveaux projets dans le cadre de la politique de 

diffusion de la culture scientifique et technique sur le territoire alsacien 
- Nouer et entretenir des partenariats avec les acteurs régionaux 
- Assurer la communication des évènements en lien avec la chargée de communication 
- Evaluer l’impact et rédiger les bilans des actions  

 

Compétences  
- Expérience en montage de projets culturels 
- Qualités rédactionnelles et de synthèse 
- Investissement dans les contenus 
- Qualités d’organisation 
- Aisance relationelle et sens du contact 
- Travail en autonomie et en équipe, mobilité géographique et disponibilité 
- Maîtrise des outils informatiques 
- Permis B 

 
 
 



Nature du contrat  
- CDD de 12 mois renouvelable 
- Temps complet 
- Niveau Bac+ 5, expérience souhaitée 

 

Informations complémentaires 
- À pourvoir  à partir du 3 janvier 2017 à Strasbourg (67) 
- Taux de rémunération forfaitaire 
- Rattachement hiérarchique : Responsable des actions culturellles et de la communication 

 

Les candidatures sont à envoyer au plus tard le 2 décembre par courrier, fax ou courriel à : 
Jardin des Sciences de l’Université de Strasbourg 
Hugues Dreyssé, directeur 
12 rue de l’Université - 67000 Strasbourg 
Fax : 03 68 85 04 88 – courriel : jds-recrutement@unistra.fr 


