
 

[MISSION SERVICE CIVIQUE] MÉDIATION SCIENTIFIQUE / FABLAB – SCIENCE ODYSSEE PAU 

 
« Science Odyssée, Pau », centre opéré par Lacq Odyssée, centre de culture scientifique, technique et industriel (CCSTI) des 
Pyrénées-Atlantiques et des Landes vous propose une mission en service civique. 
Votre mission, si vous l’acceptez, sera de vous investir dans la structure pour soutenir notre action quotidienne, et 
développer des projets spécifiques en fonction de votre profil : 
 
. Accompagner un-e médiateur-trice scientifique dans des animations scientifiques et techniques auprès des scolaires  
. S’impliquer, selon profil et projets du / de la volontaire, dans la vie et l’animation de notre « tiers-lieux jeunesse » (fablab, 
ludothèque des ingénieux, lab café, atelier textile, musée numérique…) 
. Accompagner des jeunes dans leurs projets, par exemple créatifs, scientifiques, technologiques, artistiques… 
 
En fonction de ses intérêts et de la pertinence par rapport au projet de la structure, le/la volontaire pourra développer 
un/des projets spécifiques. Il/elle pourra aussi investir un tout autre champ, comme la vidéo, un nouvel événement, une 
nouvelle approche vers les publics éloignés ou en situation de handicap, une exploration de nouveaux formats, etc… 
 
 
Profil 
Qualités relationnelles 
Goût pour l’échange avec le public et le partage 
Goût pour le travail d’équipe 
Curiosité 
Intérêt pour les sciences ou les technologies 
Envie de travailler et de s’investir dans une association 
Qualités manuelles et esprit créatif appréciés 
 
 
Informations complémentaires 
1ère équipe 
Date de prise de fonction : avril/mai 2021 
Durée : 7 mois 
 
2nde équipe 
Date de prise de fonction : au 1er novembre 2021 
Durée : 8 mois 
 
Lieu : « Science Odyssée, Pau », 39 avenue du Loup, 64 000 Pau 
 
 
Conditions 
. Indemnisation légale en vigueur, soit aux alentours de 580 euros mensuels. 

Lacq Odyssée, Centre de science et technologie (CCSTI) 
des Pyrénées-Atlantiques et des Landes 
Le MI[X], Maison intercommunale 
des cultures et des sciences 
2 avenue Charles Moureu  
64150 Mourenx 
Tél : 05 59 80 58 85 - www.lacqodyssee.fr  

 
. 

Contact : Maude Bernardet / Chargée de développement – Maude.bernardet@lacqodyssee.fr  
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. Au cas par cas, possibilité de prise en charge des frais de déplacement entre le domicile et Mourenx, siège de Lacq Odyssée 
(les frais liés à l'exécution de la mission étant dans tous les cas pris en charge par Lacq Odyssée). 
 
 
Contact 
Maude Bernardet, chargée de développement 
Maude.bernardet@lacqodyssee.fr  
 
Pour postuler 
Déposez votre candidature sur le site de l'agence du service civique :  
S e rv ice -c iv ique. gouv.fr /  
 

 


