Offre de stage : Chargé·e de mission en gestion de projet en médiation scientifique
Le Cercle FSER propose une offre de stage d’une durée de 5 à 6 mois.

● Présentation du Cercle FSER (www.cerclefser.org)
Le Cercle FSER, association loi 1901, promeut et défend la recherche fondamentale en rapprochant
sciences et société. Les missions du Cercle FSER s’articulent notamment autour de l’engagement des
chercheur·euse·s dans la diffusion de la culture scientifique et son développement chez les jeunes.
● Présentation des missions du/de la stagiaire
Deux projets seront au cœur des missions du/de la stagiaire :.
Le premier concerne la lettre d’information mensuelle la Scitoyenne proposant aux personnels de
recherche des activités de médiation scientifique dans lesquelles ils peuvent s’engager. Le/la stagiaire
participera à tous les aspects des projet, qui est encore en développement :
1. La production de La Scitoyenne : écriture, édition et collecte d’articles, veille sur l’actualité de la
médiation pour les chercheurs, assemblage graphique
2. La mise en jour du pendant web de la lettre d’information (en construction), qui présentera de
manière pérenne des structures mobilisant des chercheur·e·s et de manière dynamique les
contenus des Scitoyennes
3. Le développement de partenariats pour i/ permettre de mettre en valeur une grande diversité
d’actions, ii/ faciliter la diffusion aux chercheur·e·s
4. L’évaluation rigoureuse de la pertinence et de l’efficacité de la Scitoyenne
Le second concerne la mise à jour régulière du site internet du Cercle FSER avec la rédaction et l’ajout de
contenus.
● Présentation des compétences qui seront développées au cours du stage
Compétences développées au cours du stage : Gestion de projet avec de nombreux partenaires, mesure
d’impact, travail collaboratif, communication
Outils appréhendés au cours du stage : Click Up, MailChimp, Piktochart, Genial.ly, Google drive, Wordpress
● Présentation des compétences souhaitées
Compétences requises : Rigueur, autonomie et organisation. Compétences relationnelles (orales et
écrites). Une maîtrise parfaite du français est indispensable. Bac +3 minimum.
Les plus : Un intérêt pour la culture scientifique. Des notions en communication, en graphisme, et en outils
collaboratifs sont un plus mais ne sont pas obligatoires.
● Modalités du stage
Localisation : Paris, proche banlieue (ou télétravail selon conditions sanitaires)
Début du stage : à partir de fin août début septembre
Indemnité de stage au taux légal + 50% des frais de transports. Prime possible en fin de stage
Vous êtes intéressé·e ?
Envoyez votre CV ET lettre de motivation à l’adresse suivante : flavia.carilli@cerclefser.org
Les candidatures ne comprenant pas ces deux pièces ne seront pas traitées et ne recevront pas de réponse.

