
OFFRE DE STAGE
Toulouse Métropole propose un stage au QUAI DES SAVOIRS (Service des Publics)

Intitulé     :  Chargé de développement « jeu #humainDemain »

Domaines de compétences : culture scientifique et technique / conduite de projets / débat / jeux (de rôle,
de plateau, cartes, etc.)
 
Présentation du service : 
Le Quai des  Savoirs est un espace culturel dédié à la diffusion et au partage des savoirs, des sciences, des
techniques et de l'innovation. Cet équipement de Toulouse-Métropole développe des actions et programmations
tout au long de l'année, accueille des publics dans ses espaces ou hors-les-murs. Il propose également, chaque
année, une grande exposition interactive dont la prochaine aura pour titre « #HumainDemain ». Cette nouvelle
exposition immersive amènera le visiteur à imaginer à quoi ressemblera l'homme et les nouvelles technologies
en  2030.  Biotechnologies,  intelligence  artificielle,  nanorobots,...  il  sera  également  amené  à  réfléchir  aux
questions éthiques et sociétales des dernières avancées techniques. 
Sur ces thématiques, différents programmes culturels vont accompagner l'exposition pour en éclairer certains
aspects, en élargir le propos et/ou les publics cibles. 
Une de ces propositions consiste à proposer un jeu, support de discussions voire de débats afin d'appréhender
de façon ludique les enjeux éthiques de ces évolutions à venir.

Missions proposées : 
Au sein du Service des Publics, vous assurerez la conception du jeu jusqu'au suivi de sa production. Cette
conception  se  basera  sur  les  ressources  mises  à  disposition  dans  le  cadre  du  projet  d'exposition
« #HumainDemain »  et  de  ses  programmations  culturelles  (documentations,  références,  personnes
ressources...). La phase de conception mettra en œuvre une phase de test avec des publics de l'établissement
et se clôturera par une mise en production dont vous assurerez le suivi et qui fera appel à des prestations
particulières (graphisme, édition...).  Le livrable final,   attendu pour début juillet  2018, donnera lieu à des
programmes d'animations spécifiques dont le jeu sera le support.

Profil recherché : 
Connaissance du domaine de la culture scientifique et technique apprécié. 
Expériences ou intérêts marqués pour la conception de jeu ou de dispositifs ludiques ainsi que pour les formes
de médiation faisant appel aux débats et à l'implication active des publics.
Dynamique, créatif et autonome.

Niveau d’études : master II

Adresse du lieu de stage : Quai des savoirs 39 allées Jules Guesde 31 000 Toulouse

Durée du stage : 6 mois

Période - Dates de stage : mars – aout 2018

Horaires hebdomadaire : 35h

Type de stage :  gratifié

Stage gratifié : 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale au prorata de la durée de présence effective.

Candidature : Merci d’adresser lettre de motivation et CV par mail avant le 13 janvier 2018

Personne à qui adresser les candidatures : 
Nom : STRICOT
Prénom : Marlène 
Fonction : responsable recherche-formation-évaluation
Adresse mail : marlene.stricot@toulouse-metropole.fr

Quai des Savoirs -Toulouse Métropole – 31 allées Jules Guesde 31000 Toulouse
 www.quaidessavoirs.fr


