FICHE DE POSTE / STAGE PROFESSIONNEL 2021
CCSTI LA ROTONDE - MINES SAINT-ETIENNE

DESCRIPTION DU POSTE
Localisation : CCSTI La Rotonde - École des Mines de Saint-Étienne - 158 cours Fauriel 42 100 Saint-Étienne
Statut : Stagiaire sous convention tripartite (École des Mines, stagiaire, Université de rattachement)
Rémunération : tout stage supérieur à 2 mois est rémunéré
Candidature : CV + lettre de motivation à envoyer à Raphaëlle Jarrige – raphaelle.jarrige@emse.fr
Renseignements : 06 26 57 70 10 ou par courriel
CONTEXTE
Un des seuls Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle en France adossé à une grande école,
l’École des Mines de Saint-Étienne, La Rotonde s’organise autour d’une équipe composée de 12 personnes
qualifiées, dont le travail se reflète dans de nombreuses actions de terrain. La Rotonde construit des
programmes d’actions en faveur de la découverte et de l’appropriation des sciences par la société, qu’elles
soient techniques, industrielles ou sociales. À ce titre, La Rotonde conçoit des expositions, coordonne des
évènements dans et hors les murs, produit de nombreuses ressources (applications mobiles, magazine jeunesse,
vidéo, expositions), anime une communauté culturelle et scientifique et accompagne les enseignants dans
l’apprentissage des sciences à l’école et porte une démarche de valorisation et d’animation des sciences.
MISSION
Au sein de l’équipe Rotonde et plus particulièrement en collaboration avec la personne responsable de la
médiation de la recherche. Le/la stagiaire fera partie de l’équipe de coordination de l’évènement La nuit
européenne des chercheur.es pour la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Le/la stagiaire sera impliqué(e) et participera à des tâches de coordination du projet La Nuit européenne des

chercheur.es et aux autres actions de l’équipe
•

•
•
•
•
•

Participer à l’organisation général de l’évènement : présence sur les réunions de coordination, échange
avec le scénographe, travaille en partenariat avec les structures locales
Participer à l’appel à projets
Participer à la réalisation des portraits des scientifiques
Participer à l’accompagnement des scientifiques pour la préparation des ateliers
Participer à la mobilisation des start’up dans l’évènement
Participer à l’installation et la désinstallation de l’évènement

Il/elle aura pour mission de :
• Imaginer et créer un modèle de médiation unique à l’édition 2021 de la Nuit des Chercheur·es (grand jeu
participatif ou développement d’un outil numérique, etc)
• Mettre en place des outils inclusifs pour garantir l’accessibilité de l’évènement à toutes et tous
• Participer à la communication de l’évènement sur les réseaux sociaux et être en soutien auprès de la
responsable communication (réalisation supports, contacter journalistes, diffusion)

Le/la stagiaire sera impliqué.e et participera également à des tâches en lien avec d’autres actions de l’équipe en
fonction des besoins du moment comme par exemple, l’animation de l’exposition en cours ou d’autres
évènements de fin d’année.
*Lien, page Internet, projet Nuit européenne des chercheur.es : https://nuitdeschercheurs-france.eu
DATES, DUREE
Le stage commencera en janvier, février ou mars 2021 pour une durée minimale de 6 mois avec une possibilité
de CDD de 3 mois.

PROFIL, EXPÉRIENCE
•
•
•
•
•
•
•

Formation dans le domaine de la médiation et la communication scientifique ;
Connaissances des publics, des outils et supports de médiation;
Bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles ;
Capacité à dialoguer avec des interlocuteurs variés, sens de la diplomatie et de l’écoute ;
Esprit de synthèse et d’analyse ;
Maîtrise des outils bureautiques et des réseaux sociaux ;
Capacité d’organisation, de créativité et de travail en équipe.

Un Intérêt pour les thématiques en lien avec l’inclusion et une motivation pour découvrir et essayer de nouvelles
méthodes de médiation innovantes seront appréciés.

