
OFFRE DE STAGE – 6 mois en 2020
Toulouse Métropole propose un stage au QUAI DES SAVOIRS (service des publics)

INTITULÉ : Chargé(e) de projet « dispositis de médiaton  / manips»

DOMAINES DE COMPÉTE  NCES :  
Conduite de projets / culture scientifue et tecenifue / médiaton scientifue /  dispositis muséograpeifues 
mobiles / 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
tecenifues et de l'innovatonn Cet éfuipement de Toulouse-Métropole a vocaton de s’adresser à tous les publics,
fuels fue soient leur origine, leur iormaton, leur actvité proiessionnelle ou même leur âgen Lieu de découvertes
et  de  rencontres  culturelles,  artstfues  et  scientifues,  il  propose  à  ses  publics  une programmaton
pluridisciplinaire avec des expositons, des événements, des ateliers, des rencontres, des spectacles ou encore
des dispositis pehsifues et mobiles de médiatonn

Ces  dispositis  mobiles,  à  destnaton d’un  public  large,  peuvent  être  déplohés  in  situ  dans  les  espaces  de
circulaton des  publics  (en accès  libre,  sans  médiatin  face-public)  ou  encore  dans  les  37  communes  de  la
métropolen  Ils  ont  pour  objecti  de metre en lumière  un principe scientifue ou tecenifue en suscitant  la
curiosité soit par simple observaton (par exemple, installatin artsttue metant en scène des liis naturelles)
soit par la manipulaton en autonomie.

MISSIONS PROPOSÉES :

Ce thpe de dispositis relève donc de compétences et de corps de méter très divers fu’il s’agira de coordonner
(médiatin, technitue, muséigraphie, cinceptin, priductin, graphisme, art, artsanat, design, etc.)n

Au sein  du  service  des  publics,  vous  partciperez,  en  collaboraton  étroite  avec  les  ceargées  de projets  de
l’éfuipe:

• à la réfexion sur le ceoix de manips à développer et/ou à louer et/ou à aceeter (teématfues, sujets,
contraintes tecenifues, usages, etcn)n Cela passera, notamment, par un travail de veille et d’identicaton
de potentels nouveaux partenariats ;

• à la déiniton de pistes de mises en œuvre pour ceacune des manips ceoisies  (faisabilité,  budgets,
échéanciers, cirps de méter cincernés, recherche de prestataires iu partenaires, etc.) ;

• à la coordinaton de producton (et/ou de locaton/aceat selon les ceoix déinitis)  d’un ou plusieurs
dispositisn La concepton pourrait éventuellement metre en œuvre une pease de test avec des publics
de l'établissement et se clôturerait par une mise en producton dont vous assureriez le suivin

PROFIL RECHERCHÉ :
• Formaton en conduite de projets culturels ou en muséograpeie
• Expérience ou intérêts marfués pour la concepton d’outls pehsifues de médiaton
• Intérêt pour la culture scientifue et tecenifue
• Dhnamifue, créati, rigoureux et autonome

Niveau d’études : master II
Durée du stage : 6 mois (à partr de mars ou avril 2020)
Horaires hebdomadaire : 35e
Type de stage : gratié (15 % du plaiond eoraire 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 8 janvier 2020

Marlène STRICOT, responsable des études
marlenenstricot@toulouse-metropolenir

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


