
LA TURBINE SCIENCES/CCSTI
recrute

CHARGE(E) DE PROJET EVENEMENTIEL

IMAGINASCIENCE #7
7ÈME RENCONTRES ANNUELLES DE L'IMAGE SCIENTIFIQUE POUR LA JEUNESSE

L'édition 2019 se tiendra les 16 et 17 octobre 2019 

Contexte : 
Depuis la première édition en 2013, Imaginascience a questionné le rôle et l'impact de l'image de
sciences dans nos sociétés contemporaines.
Projet porté par La Turbine sciences, établissement de culture scientifique de la commune nouvelle
d'Annecy, ces rencontres se définissent comme un véritable laboratoire d’idées tant par sa forme
d'ateliers que par le fond de discussions et questionnement. 
Grâce  à  des  choix  de  sujets  différents  chaque  année,  Imaginascience  a  d'ores  et  déjà  pu
approfondir diverses thématiques liées à la définition de l'image de science, l'éducation à, et par,
l'image de science, l'imaginaire et les nouveaux médias.
Des discussions sont suscitées autour de la conception du statut, de la finalité et de l’éthique de
l’image de la science.
Ces rencontres s’adressent aux  médiateurs et professionnels des milieux de l’image et/ou  des
sciences travaillant à destination des jeunes 

Profil de poste : 
Sous  la  direction  du  Directeur  de  La  Turbine  sciences  -  CCSTI  à  Annecy  ,  le(la)  chargé(e)  de  projet
évènementiel  
Concoit et réalise un événement de culture scientifique, il (elle) sera chargé(e) des missions suivantes :

• CONCEPTION de l'EVENENEMENT
-  Proposer  une  programmation  sur  2  jours  ambitieuse  à  destination  des  professionnels  de  
sciences, de l'éducation et du grand public.
- Recherche d'intervenants
- Trouver une cohérance des formats proposés (ateliers, talk, speed meeting...)
- Réaliser des points réguliers avec sa hiérarchie afin d’assurer un suivi  

• REALISATION DE LA PROGRAMMATION
-  Sélectionner,  prospecter,  contacter  les  intervenants  (contenu,  logistique,  convention...)  et  les  
lieux partenaires
- Assurer la faisabilité materielle et humaine en appui de l'équipe existante
- Intégrer les partenaires préssentis dans la programmation (étudiants master, Canopé ...)
- Organiser des événements pour les professionnels, les scolaires et/ou le grand public 
- Organisation d'une soirée avec spectacle/évènement
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• MISE EN PLACE DE  l'EVENEMENT
– Lancer, suivre et gérer les inscriptions
– Suivi administratif (inscription, contrat, déplacements, achats, badges...)
– Coordonner les équipes le jour J
– Mise en place  des salles

• COMMUNICATION ET RESEAUX
- Fidéliser, valoriser et développer les partenariats existants
-  Contribuer  à  la  communication  d'Imaginascience  sur  les  réseaux  sociaux  et  auprès  de
communautés existantes ou à chercher
- Rédiger des éléments de communication en aide avec le service com pour diffusion
- Développer l'ancrage de La Turbine Sciences autour de cette manifestation

• BILAN
- Piloter la restitution des livrables : vidéos, live tweet etc....
- Produire des éléments de bilan  : budget, satisfaction des publics, préconisation...

Compétences, savoir faire et qualités attendus : 
• Bac + 3 minimum en  médiation ou communication culturelle, scientifique, technique, numérique 
• Expérience confirmée en matière de programmation culturelle et de gestion d’événementiel
• Bonne expérience en gestion de projets 
• Autonomie, initiative, organisation, esprit critique et rigueur
• Force de proposition et créativité 
• Qualité rédactionnelles
• Connaissances des réseaux de CSTI, de l’enseignement supérieur, de l’éducation et de la recherche 
• Appétence pour les sciences, la transmission et les pratiques actuelles  de médiation.

Condition de recrutement 
• CDD de droit public de 9 mois, mars => novembre 2019
• Rémunération : assistant de conservation 
• Prise de fonction souhaitée :  mars 2019
• Poste basé à  Annecy
• Poste à temps complet (35 heures), grande disponibilité nécessaire aux abords et pendant 

événement

Modalité de candidature
• Les candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae détaillés) sont à transmettre avant le 8 

mars 2019 par voie postale ou électronique 
• Philippe DE PACHTERE, Directeur  La Turbine sciences CCSTI  pdepachtere@annecycn.fr

04 50 08 17 02/ 06 88 24 64 25
• La Turbine sciences 
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