
DIRECTION DES RESSOURCES 

 HUMAINES 

 

 

RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL 
 
 
 

  Intitulé du poste : Chargé de médiation scientifique (H/F) 
 

CARACTERISTIQUES DE L’OFFRE 

N°offre (à rappeler en référence dans votre lettre de motivation) : 2017- 1054 
Type du contrat : CDD            Branche d’Activité Professionnelle : F 
Dates du contrat : 01/09/2017 au 31/08/2018    Quotité : 100% 
Niveau du recrutement : Qualifications / Diplômes : Master 2 
Expérience : expérience en gestion de projet événementiel et animation scientifique (ateliers pour scolaires ou grand 
public, conférences, bar des sciences) 
Rémunération : 1304,25 €  (☒cat A      ☐cat B      ☐cat C  /  corps de référence ASI) 
Nombre de poste(s) à pourvoir : 1 
 

Nature du contrat : contrat de droit public avec période d'essai en fonction de la durée du contrat et sans indemnité de précarité. 
Conditions générales de recrutement dans la fonction publique : - jouir de ses droits civiques 
- compatibilité des mentions portées au  bulletin n°2 du casier judiciaire avec l'exercice des fonctions,  
- être en position régulière au regard du code du service national de l’Etat dont le candidat est ressortissant,  
- visite médicale préalable à l’embauche      

AFFECTATION 

Etablissement : Université de Montpellier –  
Structure de rattachement : Direction de la culture scientifique et du patrimoine historique / Service de la culture 

scientifique 
Localisation : Montpellier centre-ville 
 

DESCRIPTION DU POSTE  

• Contexte : Le Service de Culture Scientifique de l’Université de Montpellier existe depuis le 1er Janvier 2015 ; il 
fait suite (après fusion de 2 Universités de Montpellier) au Pôle Culture Scientifique de l’Université Montpellier 2, 
actif depuis 2000. 
Un directeur, un(e) médiateur(trice) scientifique (recrutement en cours) et une chargée de communication 
travaillent à plein temps à la réalisation des actions, en collaboration avec de nombreux services de l’université, 
des enseignants-chercheurs et des doctorants.  
Le service collabore également avec de nombreux acteurs de la vie culturelle, associative, médiatique et 
institutionnelle de la Métropole Montpellier Méditerranée, de la Région, puis au niveau national et international.  
Plus d’informations sur le site : https://cs.umontpellier.fr/ 

 

• Mission principale : Développer la stratégie de diffusion de la culture scientifique de l’Université de Montpellier 
à destination des citoyens, scolaires et partenaires dans le cadre notamment d’opérations telles que la Fête de 
la science, le Bar des Sciences, le web-documentaire Atome-Hôtel, le Projet « Peluchologie ». 
 

• Activités :  
- Piloter, en lien avec le chef de service, l'organisation départementale de la FÊTE DE LA SCIENCE (80 projets 

d’animation) et la mise en place d’un village des sciences porté par l’Université de Montpellier. 
- Organiser une programmation annuelle de BARS DES SCIENCES (co-définition des thèmes, recherche des 

intervenants, animation des soirées, gestion des partenariats) 
- Contribuer à la création d’un programme d’activités de médiation autour du web-documentaire ATOME HÔTEL 

(demande de financement, animation d’ateliers scientifiques dans des collèges et lycées, préparation d’une 
tournée en région Occitanie, relations avec les chercheurs et doctorants associés au projet) 

- Contribuer à la création d’un programme d’activité de médiation autour du projet de Peluchologie (création de 
l’exposition « NOUNOURS, de l’ours des cavernes à l’ours en peluche », gestion de l’itinérance et des 
partenariats, animations scientifiques, relations avec les enseignants et partenaires). 

- Contribuer à la réalisation de projets à caractère scientifique dans un but de vulgarisation : logistique 
événementielle, muséographie des sciences, formations à la médiation. 

- Encadrer et former des étudiants (master, doctorat) et former des personnels à la médiation scientifique. 
- Assurer des animations de vulgarisation scientifique à destination du public, des scolaires, des étudiants et du 

personnel. 
- Participer au développement des partenariats. 



 
• Aptitudes/Compétences :      
- Connaissances générales dans un domaine scientifique lié à un champ thématique disciplinaire ou 

interdisciplinaire (préférentiellement biologie/évolution ou physique/chimie). 
- Connaissance de l'environnement professionnel des universités et des laboratoires de recherche. 
- Rassembler et traiter des informations bibliographiques et scientifiques sur un sujet donné (maîtrise de l’anglais 

indispensable) 
- Maîtriser les techniques de l'expression orale et de la dramaturgie devant un public varié 
- Mettre en œuvre des techniques d'animation pédagogique dans les échanges avec des publics variés (jeunes 

publics, adultes, curieux de sciences). 
- Aisance relationnelle, aisance rédactionnelle, capacité d'organisation et réactivité. 
- Maîtrise de la communication via internet et les réseaux sociaux 
- Curiosité et créativité, goût pour le partage des savoirs 

 
• Contrainte du poste : Surcharge de travail ponctuelle (ex : à la rentrée prochaine pour la Fête de la Science), 

travail en soirée et week-end 

NB : A la demande de son supérieur, l’agent(e) peut être amené(e) à exercer d’autres missions ou activités 

MODALITES DU RECRUTEMENT et  CONTACTS  

Déposer votre CV accompagné d’une lettre de motivation  à l’adresse  suivante : 
http://www.recrutements.univ-montp2.fr/offres/#RECHER 
 
Date de fin de dépôt des candidatures : 21/07/2017 à 12h 
Cette fiche de poste est consultable et disponible jusqu’à la date de clôture des candidatures. 

Eventuellement, vos contacts pour tout renseignement complémentaire : 
- sur l’organisation et les modalités du recrutement :  �  drh-recrut-biats@umontpellier.fr  �  0467143614 
- sur le poste : Agnès Pesenti (04 34 43 33 82)  et/ou Anaïs Moressa (04 34 43 33 83) 

 


