
OFFRE DE STAGE
Toulouse Métropole propose un stage à la Directon  e la Culture Scientifueu ,ecenifue et In ustrielleu au

service  es publics  u QUAI DES SAVOIRS

INTITULÉ : Chargé(e) de développement d’un jeu « Esprit critiue »

DOMAINES DE COMPÉTE  NCES :  
Con uite  e projets / culture scientifue et tecenifue / mé iaton scientifue /  jeu / esprit critfue

PRÉSENTATION DU SERVICE :

Le Quai   es savoirs  est  un espace culturel   é ié à la   ifusion et  au partage  es savoirsu   es sciencesu   es
tecenifues et  e l'innovatonn Cet éfuipement  e ,oulouse-Métropole a vocaton  e s’a resser à tous les publicsu
fuels fue soient leur origineu leur formatonu leur actvité professionnelle ou même leur âgen  L’établissement
accueillera  en   écembre  2021  une  expositon  copro uite  avec  Cap  Sciences  et  le  Palais   e  la  Découverte :
« Esprit critiqu : détrompuz-voqs »n  Grâce à un parcours lu ifueu cete expositon sensibilisera les visiteurs aux
biais cognitfs et à la méteo e scientifueu notammentn

Diférents programmes culturels accompagneront l'expositon pour en éclairer certains aspects puis en élargir le
propos et/ou les  publics  ciblesn  Une  e ces propositons consiste à proposer  un jeu  e sociétéu  support   e
 iscussionsu fui sera à la fois utlisé comme support  e mé iaton  ans le ca re  ’ateliers spéciifues mais aussi
proposé à la vente à la boutfue  u Quain

MISSIONS PROPOSÉES :

La mission consistera à assister la responsable  es étu es  ans le  éveloppement  e ce jeun  En collaboraton
étroite avec les ceargées  e projets  e l’éfuipeu cela passera  onc par:

• une réfexion sur le ceoix  u jeu à  évelopper (teématfuesu sujetsu contraintes tecenifuesu usagesu etcn)n
• la  éiniton  es pistes  e mises en œuvre  u jeu (faisabilité,  budgets,  échéanciers,  corps de méter

concernés, recherche de prestataires ou partenaires, etc.) ;
• la coor inaton  e  éveloppement  u jeun La concepton pourrait éventuellement metre en œuvre une

pease  e test avec  es publics  e l'établissement et se clôturerait par une mise en pro ucton  ont vous
assureriez le suivin

PROFIL RECHERCHÉ :

• Formaton en con uite  e projets culturels et/ou mé iaton scientifue
• Expérience ou intérêts marfués pour la concepton  e jeux ou  ispositfs lu ifues ainsi fue pour les 

formes  e mé iaton faisant appel aux  ébats
• Intérêt pour la culture scientifue et tecenifue
• Dynamifueu créatfu rigoureux et autonome

Niveau d’études : master II
Durée du stage : 5-6 mois (à partr de mars ou avril 2022e)
Horaires hebdomadaire : 35e
Type de stage : gratié (15 %  u plafon  eoraire  e la sécurité sociale au prorata  e la  urée  e présence 
efectve)

Candidature : 
Merci  ’a resser letre  e motvaton et CV par mail avant le 15 janvier 2021

à Marlène S,RICO,u responsable  es Etu es

marlene.stricot@toulouse-metropole.fr

Quai des Savoirs - Toulouse Métropole – 1 allée Matilda 31000 Toulouse
www.quaidessavoirs.fr


