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L’association de gestion du Cnam en Pays de la Loire (Conservatoire National des Arts et Métiers)
est un important établissement de formation supérieure continue, présent dans 7 villes des Pays
de la Loire. Aux côtés de la formation et de la recherche, l’une des grandes missions du Cnam est
également de favoriser l’accès à la culture scientifique et technique et la mise en débat, à l’interface
des sciences et de la société. Il s’agit de donner les moyens à tous, et en particulier aux actifs, tout au
long de leur vie professionnelle et sociale, d’alimenter leur curiosité, de comprendre les évolutions
en cours dans une société confrontée à des questions majeures telles que le changement climatique,
les transitions énergétiques, les évolutions techniques, les nouvelles façons d’apprendre, etc.
Dans ce contexte, notre pôle Culture Scientifique et Technique (CST) recherche un.e :

Responsable de projets de Culture scientifique et technique
Rattaché.e au Responsable du Pôle CST, vos missions s’articulent autour de trois axes :
Conception ingénierie :
- vous répondez à des appels à projets de CST (rédaction de dossiers de candidature, élaboration de
budgets…),
- vous assurez la conception et l’ingénierie de projets de culture scientifique et technique connectés
à nos activités de formation et de recherche,
- vous maîtrisez les activités associées : montage budgétaire, phasage du projet, définition des
ressources, identification des livrables, rédaction de rapports…,
Management de projets :
- vous coordonnez des projets à dimension régionale, nationale ou européenne, depuis leur phase de
préparation (notes d’intention…), de recherche de financements, de partenaires, etc., jusqu’à leur
évaluation (rédaction de bilans…) au regard des attentes de commanditaires et des cibles,
- vous effectuez la mise en œuvre opérationnelle des actions (planification, organisation, logistique,
suivi, gestion, élaboration des éléments de communication, promotion par les réseaux sociaux…),
- vous organisez des actions événementielles de CST (médiation, promotion des actions…)
Développement :
- vous identifiez les partenaires, les réseaux de décision nécessaires à l’élaboration de projets,
- vous assurez une veille sur les problématiques innovantes et émergentes en matière de CST,
- à partir de notre stratégie et notre environnement, vous développez des projets en matière de
formation formelle et informelle ainsi qu’en matière de sciences et société,
- vous contribuez à la réflexion sur l’activité de CST dans le cadre de la stratégie de l’association en
matière de CST, au travers d’une veille régulière ayant pour objectif l’innovation dans les dispositifs
de médiation.
Votre profil :
Vous disposez d’une réelle expérience en management de projets européens (Erasmus+,
Horizon2020, et autres programmes) associée à une très bonne aisance en langue anglaise et une
capacité d’organisation vous permettant de mener à bien plusieurs projets simultanés.
Vous faites preuve à la fois d’aisance rédactionnelle et d’aisance relationnelle pour animer des
réseaux de partenaires.
Vous avez une connaissance des dispositifs innovants de médiation scientifique et technique ainsi
qu’une connaissance du domaine de la formation, de l’accompagnement de parcours et de la
pédagogie innovante.
Au-delà de votre esprit de curiosité vous avez de l’intérêt pour les questions liées aux transitions
énergétiques et sociétales.
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Conditions du poste :
- Localisation du poste : à Nantes, en ayant une disponibilité pour se déplacer fréquemment en
Europe
- Contrat à durée déterminée de 12 mois à temps plein.
- Statut Cadre (forfait jour).
- Rémunération annuelle : 32 k€ brut

Merci d’adresser votre candidature en précisant la référence RPSCST sur l’enveloppe au :
CNAM Pays de la Loire – 25 Bd Guy Mollet – BP 31115 – 44311 NANTES Cedex 3
ou par mail recrutements@cnam-paysdelaloire.fr
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