
 

La Maison pour la science Paris-Île-de-France recrute son/sa  

directeur.rice adjoint.e 

Cadre de catégorie A - Ingénieur d’étude de recherche et de formation 

 

La Maison pour la science Paris-Île-de-France portée par Sorbonne Université est une nouvelle 

structure qui s’attache à faire évoluer durablement les pratiques de l’enseignement des sciences à 

l’école primaire et au collège. En étroite collaboration avec le Rectorat de Paris et avec son soutien, 

elle invite les professeurs sur Paris dans un premier temps puis, à terme, sur l’ensemble du territoire 

francilien, à faire l’expérience d’une approche des sciences fondée sur la curiosité, le questionnement 

et la découverte afin de développer leurs compétences professionnelles. La Maison s’inscrit dans un 

réseau national de 12 structures équivalentes (https://www.maisons-pour-la-science.org/), coordonné 

par la fondation La main à la pâte. 

Sous l’autorité du directeur de la Maison, vous déploierez vos compétences au sein d’une petite équipe 
administrative et en appui de deux ingénieur.e.s pédagogiques en relation avec un important réseau 
d’intervenants et de partenaires. Vous aiderez au développement d’une jeune structure, où tout est 
encore à inventer et à consolider. 

 

Vous aurez pour mission d’organiser avec le directeur, la mise en œuvre des orientations stratégiques 
de la Maison pour la science Paris-Île-de-France. 

Vous piloterez et évaluerez les actions menées (formations, conférences, écoles d’été, journées 
thématiques, séminaires…) et développerez les relations partenariales.  

Vous définirez et coordonnerez la communication de la Maison pour la science en lien avec les services 
de Sorbonne Université, du rectorat de Paris et de la fondation La main à la pâte, et participerez aux 
actions du réseau national des Maisons pour la science.  

Attentif.ve aux appels d’offre nationaux et internationaux dans le domaine sciences et société ou 
formation tout au long de la vie, vous contribuerez à y répondre. 

 

Vous cherchez à relever un nouveau challenge professionnel au sein d’une structure en plein 
développement ? N’attendez plus, postulez et rejoignez-nous ! 

De formation supérieure de type master en science, vous justifiez d’une expérience confirmée en 
gestion de projet dans le domaine de la recherche, de la diffusion de la culture scientifique ou de la 
formation pour adultes. 

Vous avez déjà une bonne connaissance du paysage de l’enseignement supérieur et de la recherche 
et/ou du système éducatif et de la formation des professeurs. 

Vous maîtrisez les outils informatiques et bureautiques et vous vous exprimez facilement en anglais. 

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre sens de l’organisation et de la coordination et votre 
capacité d'adaptation et de priorisation lors de la gestion simultanée de plusieurs dossiers. 

Pragmatisme et réactivité, écoute, goût pour la communication et le partage, sens du service vous 
caractérisent. 

 

Ce poste est à pourvoir au 01 septembre 2020 à temps plein (37h30 par semaine). Il s’agit d’un CDD 
d’une durée de 2 ans pouvant déboucher sur un poste permanent. 

Le poste est basé sur le campus Pierre et Marie Curie de Sorbonne Université, 4 place Jussieu, 75005 
Paris (métro Jussieu) 

Rémunération à définir selon le profil et l’expérience du candidat.e. 

Contacts : Sciences-DRH-Recrutement@admp6.jussieu.fr 

edouard.kierlik@maisons-pour-la-science.org 

https://www.maisons-pour-la-science.org/
mailto:Sciences-DRH-Recrutement@admp6.jussieu.fr


 
 

À propos de Sorbonne Université 

Sorbonne Université est une université pluridisciplinaire de recherche créée au 1er janvier 2018 par 

regroupement des universités Paris-Sorbonne et UPMC. Déployant ses formations auprès de 54 

000 étudiants dont 4 700 doctorants et 10 200 étudiants étrangers, elle emploie 6 300 enseignants, 

enseignants-chercheurs et chercheurs et 4 900 personnels de bibliothèque, administratifs, technique, 

sociaux et de santé. Son budget est de 670 M€. 

Sorbonne Université présente une organisation originale en trois facultés de lettres, de sciences & 

ingénierie et de médecine qui disposent d’une importante autonomie de mise en œuvre de la stratégie 

de l’université dans leur périmètre sur la base d’une convention d’objectifs et de moyens.  

 

Au sein de Sorbonne Université, la Faculté des Sciences et Ingénierie couvre un large éventail de 

disciplines scientifiques. Elle est composée de 79 laboratoires de recherche, 22 départements de 

formation et 6 Unité de Formation et de Recherche en chimie, ingénierie, mathématiques, physique, 

biologie, terre environnement et biodiversité. Elle compte également l’École polytechnique universitaire, 

l’Institut d’astrophysique de Paris et l’Institut Henri Poincaré ainsi que 4 observatoires des sciences de 

l'Univers (Roscoff, Banyuls et Villefranche-sur-Mer, ECCE-TERRA). 

Elle accueille près de 21 000 étudiants dont 2700 doctorants et compte 3252 agents - enseignants, 
enseignants-chercheurs, chercheurs et personnels administratif et technique. 


