
ANNECY commune nouvelle
recrute

CHARGE(E) DE PROJET
pour

IMAGINASCIENCE
5ÈME RENCONTRES ANNUELLES DE L'IMAGE SCIENTIFIQUE POUR LA JEUNESSE

DESCRIPTIF DES MISSIONS

Sous la direction du Directeur de La Turbine sciences - CCSTI à Annecy commune nouvelle, vous :

  proposez et mettez en place une programmation culturelle ambitieuse à destination
des  professionnels,  du  grand public  et  notamment  des  jeunes,  en  valorisant  le  travail  de  création,  de
production, de diffusion autour de l'image scientifique, (5ème édition)

  concevez et réalisez un événement « rencontres annuelles de l’image scientifique
pour  la  jeunesse  »,  temps  de  rencontres  de  professionnels,  notamment  avec  le  réseau  de  culture
scientifique Auvergne Rhône-Alpes, les organismes de recherche régionaux et nationaux et les grands pôles
d’excellence de la grande région  dans le domaine de l’image...

  participez au développement et à l’ancrage de ce projet culturel sur le territoire du bassin d'Annecy
  intégrez une dimension esthétique/artistique à ce projet,
  contribuez à sa promotion en concertation avec la chargée de la communication de la Turbine sciences

CCSTI,
  concevez, pilotez et assurez le suivi de la gestion logistique du projet

PROFIL RECHERCHÉ 

savoirs et expériences antérieures   :
- expérience confirmée en matière de programmation culturelle et de gestion d’événementiel
- connaissance des réseaux dans le domaine de la culture scientifique et des pôles
régionaux, nationaux dans les domaines de l’Image
- excellente culture générale
- connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales appréciée

savoir faire   :
- maîtrise des techniques de gestion de projet
- capacité à travailler en transversalité (chef de projet) et à mobiliser les partenaires, internes
et externes
- capacité créatrice
- qualités rédactionnelles

savoir être :
– aisance relationnelle
– sensibilité aux images et à la science
– sens de l'organisation



LIEU D’EXERCICE DE L’ACTIVITE :  Annecy , la Turbine sciences CCSTI

MODE DE RECRUTEMENT :  CDD 8 mois

DUREE DU TRAVAIL : Poste à temps complet (35 heures)
Horaires :

  du lundi au jeudi : 9h-12h / 13h-18h
  le vendredi : 9h-12h

grande disponibilité nécessaire aux abords et pendant événement (octobre 2017)

REMUNERATION :  Adjoint patrimoine 2ème classe

QUALIFICATIONS REQUISES : 

  niveau bac +3 dans le domaine de la gestion et management de projets
culturels, marketing culturel, communication scientifique…

  bonnes connaissances du milieu professionnel de la culture scientifique,
technique et industrielle et des collectivités territoriales

  Permis B indispensable

DATE DE PRISE DE FONCTIONS : 20/03/17

CV et lettre de motivation à adresser avant le 09 mars  2017
à Philippe DE PACHTERE, Directeur  La Turbine sciences CCSTI

04 50 08 17 02/ 06 88 24 64 25
pdepachtere@annecycn.fr

www.laturbine.fr
La Turbine

3, rue des Tisserands - Cran-Gevrier 74960 ANNECY


