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

INTITULÉ : Chargé(e) de développement de « produits culturels » associés au Nouveau Quai des Petts

DOMAINES DE COMPÉTE  NCES :    Conduite de projets / culture scientifue et technifue / marketng culturel / 
concepton d’outls pédagogifues

PRÉSENTATION DU SERVICE :  Le Quai des Savoirs est un espace culturel dédié à la difusion et au partage des
savoirs, des sciences, des technifues et de l'innovatonn Cet éfuipement de Toulouse-Métropole a vocaton de
s’adresser à tous les publics, fuels fue soient leur origine, leur formaton, leur actvité professionnelle ou même
leur âgen Lieu de découvertes et de rencontres culturelles, artstfues et scientifues, il propose notamment de
mieux comprendre le présent pour prendre en main notre futurn C’est à cete ambiton fue répond le Nouveau
Quai des Petts, inauguré le 21 novembre 2018 : accompagner l’éveil des plus jeunes et stmuler leur curiosité
dans un environnement ludifue, créatf et bienveillantn Spécialement conçu pour les 2-7 ans, ce nouveau terrain
de  jeux  les  invite  à  découvrir  ce  fue  les  sciences  racontent  du  monde  par  l’expérimentaton,  l’écoute  et
l’observatonn

En lien avec cet espace, les éfuipes du Quai des Savoirs souhaiteraient développer dès à présent des objets,
gadgets, jeux et souvenirs fui pifueront la curiosité des petts comme des grandsn Deux propositons consistent
notamment à produire, d’ici le dernier trimestre 2019, une série de livres puis un jeu éducatf et ludifue, en lien
avec les contenus proposés au sein du Nouveau Quai des Pettsn

MISSIONS PROPOSÉES :
Au sein du Service des Publics, il vous faudra assurer la concepton d’au moins un de ces objets éducatis à
destnaton des tout-petts,  jusfu'au suivi de sa productonn Cete concepton se basera sur les ressources mises
à dispositon par le Service des Publicsn La phase de concepton metra en œuvre une phase de test avec des
publics de l'établissement et se clôturera par une mise en producton dont vous assurerez le suivi et fui fera
appel à des prestatons partculières (illustraton,graphisme, éditon,etc)n

Vous pourrez également être amené à travailler en collaboraton étroite avec les chargées de projets du service
sur la déiniton d’un ensemble d’objets « dérivés » allant de l’outl promotonnel (puzzle et autres « goodies ») à
d’autres dispositfs à plus forte valeur ajoutée (type jeux, etcn) et sur l’afectaton à ce panel de toutes les pistes
de mise en œuvre possibles (faisabilité, nouveaux partenariats, budgets, échéanciers, etcn)

PROFIL RECHERCHÉ :
Expérience en conduite de projets culturels
Expériences ou intérêts marfués pour la concepton d’outls de médiaton ludifues ainsi fue pour les dispositfs à
destnaton du jeune public
Notons de marketng culturel
Connaissance du domaine de la culture scientifue et technifue appréciée
Dynamifue, créatf et autonome
Niveau d’études : master I ou II
Durée du stage : 6 mois (mars – août 2019)
Horaires hebdomadaire : 35h
Type de stage : gratié (15 % du plafond horaire de la sécurité sociale au prorata de la durée de présence 
efectve)

Candidature : 
Merci d’adresser letre de motvaton et CV par mail avant le 18 janvier 2019

Marlène STRICOT, chargée de Producton et d’Évaluaton
marlenenstricot@toulouse-metropolenfr

Quai des Savoirs -Toulouse Métropole – 39 allées Jules Guesde 31000 Toulouse
www.quaidessavoirs.fr


