PROFIL DE POSTE
Université de Montpellier
Direction des ressources humaines
Service des personnels contractuels

Intitulé du poste : Chargé de projet LITTERNATURE
Nom du responsable hiérarchique (N+1) : Thierry BRASSAC
Localisation géographique Institut de Botanique
Affectation détaillée : Service de culture scientifique (Innovation & Formation)
Case courrier : 052

Contexte :
Dans le cadre du déploiement du projet LITTERNATURE, et suite à l'obtention d'un financement de la Région Occitanie et du FEDER, un
recrutement de chargé de projet permettra de déployer le projet en Occitanie Est et Ouest et de mettre en œuvre les actions des partenaires et
des médiathèques partenaires.
Mission principale :
Coordination des actions du projet en lien avec le responsable de service, un médiateur scientifique, des doctorants en missions
complémentaires d'enseignement, et les chercheurs/enseignants-chercheurs de l'Université.
Activités :
Gestion opérationnelle de la tournée dans les médiathèques en lien avec les partenaires (associations, chercheurs)
Co-construction de projets d'animation avec les partenaires
Dynamisation de la co-production de contenus pour le site web collaboratif (travail avec les partenaires, les auteurs, les maisons d'édition)
Animation de formations aux sciences naturalistes (médiathécaires, animateurs, élèves de primaire)
Mise en place d'un concours scolaire (recherche de partenariats, règlement, lancement, opérationnel, cérémonie de remise des prix)
Participation à la réalisation d'une exposition interactive

Compétences / qualifications :
Curiosité et créativité, goût pour le partage des savoirs
Formation à la médiation scientifique (niveau Master 2)
Connaissances générales dans un domaine scientifique lié à un champ thématique disciplinaire ou interdisciplinaire (préférentiellement en
écologie ou sciences naturalistes plantes et/ou insectes)
Intérêt pour l'histoire des sciences (évolution des représentations sur l'arbre du vivant et la classification)
Connaissance de l'environnement professionnel des universités et des laboratoires de recherche
Rassembler et traiter des informations bibliographiques et scientifiques sur un sujet donné (maîtrise de l’anglais scientifique indispensable)
Maîtriser les techniques de l'expression orale et de la dramaturgie devant un public varié
Mettre en oeuvre des techniques d'animation pédagogique dans les échanges avec des publics variés (jeunes publics, adultes, curieux de
sciences)
Aisance relationnelle, aisance rédactionnelle, capacité d'organisation et réactivité
Maîtrise de la communication via internet et les réseaux sociaux

Contrainte du poste :
Déplacements en région (Permis B), habitude de conduite d'un véhicule de 20M3 (itinérance exposition)
Port de charges modérées (exposition), travail en soirée ou week-end (événementiel)
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