
OFFRE DE POSTE
DIRECTEUR / TRICE

CENTRE DE CULTURE SCIENTIFIQUE CCSTI
MUSEE DES SCIENCES DE LAVAL

Candidatures jusqu'au 4 mars 2017

Le CCSTI de Laval est un centre culturel scientifique créé il y a 20 ans. Son espace d'exposition le Musée
des  sciences  est  ouvert  7  jours  sur  7  et  présente  des  manifestations  sur  tous  sujets  scientifiques  et
techniques. Il propose des activités scientifiques auprès de tous les publics, sur les temps scolaires et de
loisirs. Il est coordinateur de la Fête de la science. 

MISSIONS DU DIRECTEUR / DE LA DIRECTRICE

Le directeur / la directrice assure la gestion, la coordination, les choix stratégiques du service, la
recherche de  financements,  les  relations  avec  les  élus,  le  conseil  d'administration  et  le  conseil
scientifique du CCSTI.

Il /  elle  assure  le  management  de  l'équipe  d'une  dizaine  de  personnes  :  agents  d'accueil,  animateurs
scientifiques, adjoint administratif, secrétaire de direction, technicien, chargé de mission. Il/elle a la charge
des  relations  avec  les  scientifiques et  les  relations  publiques :  collectivités  locales  et  régionales,
services  de  l'Education  Nationale  et  enseignants,  services  de  l'État,  élus,  entreprises,  scientifiques
(Universités, Grandes écoles...) et techniciens, médias, associations… 

Avec  le  soutien  du  service  administration  et  comptabilité,  il/elle  conduit  les réunions,  conseils
d'administration,  bilans,  statistiques,  budgets  prévisionnels  et  suivis…  Il/elle  assure  le  plan  de
financement : recherche de financements, réponse à appel à projets, demandes de subventions, marchés
publics, suivi du budget…

Il/elle manage l'organisation d'événements et la gestion des projets du service (choix des expositions,
choix  et  contacts  pour  les  conférenciers,  organisations  de  colloques,  participation  aux  manifestations
(festivals, Nuit des Musées, Journées du patrimoine…), création de films, outils multimédias…)

Le CCSTI  de  Laval  est  coordinateur  des  manifestations locales  et  régionales (comité  de pilotage
ANRU, comités de pilotage Femmes et sciences 53, événements nationaux et locaux Fête de la Science,
Exposcience Mayenne, Passeport Recherche, Faites de la Science..). 

Il/elle connaît les publics et valide la stratégie et les outils de  médiation (création d'outils de médiation
adaptés aux publics, connaissance des publics scolaires et familiaux, 3 à 6 ans, enfants, jeunes, scolaires,
adultes, handicapés…)

Il/elle accompagne la communication du service (plan de communication, stratégie médias et réseaux,
pilotage comité de rédaction, relation médias, rédaction outils de communication, création graphique PAO,
réseaux sociaux sur internet...) avec la / le chargé de mission.

PROFIL DU CANDIDAT / CONDITIONS DU POSTE

Formation dans la culture scientifique et les sciences et expérience minimum requise
Disponibilité et mobilité / sens du service public
Maîtrise des outils informatiques de bureautique et connaissance des outils de PAO Adobe
CDI temps plein
Statut cadre selon la Convention de l'animation socioculturelle
Rémunération selon diplômes et expérience
Envoyez CV, lettre de motivation et dates de disponibilité.

Envoyez vos candidatures à sandrine.labbe@agglo-laval.fr, CCSTI de Laval, Musée
des sciences, place de Hercé, 53000 Laval – jusqu'au 4 mars 2017

mailto:sandrine.labbe@agglo-laval.fr

