
STAGE
Assistant·e en 

Médiation scientifique 

> Début souhaitée : 
janvier 2018

> Durée : 
4 à 6 mois

> Temps de travail : 
35 heures par semaine

> Lieu d’exercice : 
ESPGG - ESPCI Paris
10 rue Vauquelin - 75005 Paris

> Stage indemnisé :
+ remboursement partiel du titre de 
transport 

> Merci de nous faire parvenir, 
jusqu’au

10 décembre 2018
un CV et vos motivations à :

Paul Boniface - Chargé de Médiation 
paul.boniface@groupe-traces.fr

L’association TRACES:
L’association TRACES mène des actions et des réfl exions 
sur les sciences, leur communication et leur rapport à la 
société. Elle a comme objectif d’expérimenter et d’innover 
dans les domaines de la médiation, de l’éducation et 
de la communication des sciences, agissant ainsi au 
cœur des questions de sciences en société. Elle milite 
notamment pour une société de la connaissance choisie 

L’Espace des Sciences 
Pierre-Gilles de Gennes:
Passerelle entre « la cité et le monde scientifi que  », 
imaginée en 1994 par Pierre-Gilles de Gennes, 
l’ESPGG est l’espace grand public de l’ESPCI Paris-PSL. 
Entre espace d’animation grand public et laboratoire 
d’innovation pour la médiation scientifi que, il se situe à 
l’interface entre science, culture, art et société.

L’association TRACES  (www.groupe-traces.fr) cherche un·e stagiaire pour assurer 
une mission de médiation scientifi que à l’Espace des Sciences Pierre-Gilles de 
Gennes (www.espgg.org).

Maxime Leroy - Chargé de Médiation 
maxime.leroy@groupe-traces.fr



Les Missions
En lien avec les responsables de la médiation 
de l’association TRACES les missions du·de la 
stagiaire consisteront à :

-  Animer des activités de médiation de l’ESPGG 
auprès de classes, de groupes et du grand public,

-  Animer des activités de médiation hors les murs, 
accompagné d’un·e médiateur·trice de l’équipe,

-  Assurer la logistique et la maintenance de 
l’équipement dans le cadre des animations dont il/
elle aura la charge,

- Concevoir et construire des dispositifs 
expérimentaux,

- Assurer une veille autour de la culture scientifi que 
et de la médiation culturelle,

- Organiser le rendez-vous «Pépites du Mardi» à 
l’ESPGG. Aider à la communication autour de cet 
événement (et d’autres événements de médiation à 
l’ESPGG).
      
L’équipe de TRACES assurera la formation du·de la 
stagiaire aux différentes actions de médiation pour 
lesquelles il·elle sera sollicité·e.

-  Bac + 2 (min.) en médiation, 
animation, communication scientifi que…,

-  Être curieux et vouloir apprendre par la 
démarche expérimentale,

-  Être intéressé·e pour intégrer un 
projet associatif en lien avec des valeurs 
citoyennes fortes,

- Un intérêt et des compétences en 
bricolage et sur la culture maker seraient 
un plus,

- Des connaissances dans l’utilisation 
des réseaux sociaux est un plus.

PROFIL

COMPÉTENCES PERSONNELLEs
-  Aisance relationnelle et rédactionnelle,

-  Pédagogie, adaptation, rigueur et 
dynamisme,

-  Expérience dans l’animation et 
l’encadrement de public,

-  Capacité d’écoute et d’interactivité 
avec le public,

-  Connaissances en culture scientifi que 
et/ou en médiation culturelle.

Des questions ?
Paul Boniface - 
Paul.boniface@groupe-traces.fr

Maxime Leroy - 
maxime.leroy@groupe-traces.fr


