
Poste de Chargé(e) de mission en gestion de
projet de médiation scientifique

Le Cercle FSER recrute | Alternance 1 an

LE CERCLE FSER
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 chercheurs et
chercheuses dans la diffusion de la
culture scientifique et  son
développement chez les jeunes.
www.cerclefser.org/fr/

LES MISSIONS

monter des plans d’action et construire des rétro-
plannings
mettre en place des outils de communication
recruter si besoin des participant(e)s
gérer les échanges au jour le jour
mettre en place les évaluations et aider à leur analyse

Au cours de sa mission, le/la chargé(e) de mission participera
à deux programmes, en coopération étroite avec la Directrice
du Cercle FSER et la Cheffe de projet Médiation Scientifique. 

La plus grande partie de la mission sera dédiée à l’action
Declics (Dialogues Entre Chercheurs et Lycéens pour les
Intéresser à la Construction des Savoirs, voir
www.declics.info). Ce programme déplace des chercheurs
dans les lycées pour des speed-meetings scientifiques et
permet aux lycéens de rencontrer des chercheurs de manière
personnalisée et informelle.

Les missions viendront donc en appui pour : 

L’autre partie de la mission consistera à mener le projet la Bio
au Labo. Il s’agit de rendre la recherche en biologie plus
accessible et transparente en faisant témoigner chaque
semaine sur les réseaux sociaux un chercheur ou une
chercheuse. Le/la chargé(e) de mission assurera le
recrutement et le roulement des intervenant(e)s. (Pour en
savoir plus : www.labioaulabo.org).

COMPÉTENCES
Un diplôme de niveau bac+3
minimum
Orthographe et grammaire parfaites
Maîtrise d’excel/google sheet
Esprit d’analyse et de synthèse
Maîtrise des outils collaboratifs
Google drive (incluant document,
sheet, form et slide), Twitter,
Facebook (la maîtrise d’Instagram,
Linkedin, Click-up et Wordpress est
un plus mais n’est pas obligatoire)
Rigueur, fiabilité, initiative,
adaptation et autonomie. 
Intérêt pour la médiation
scientifique (une expérience
préalable est un plus mais non
obligatoire)
Notions de gestion de projet, de
communication et de community
management

RÉMUNÉRATION
Selon grille d'alternance. Prise en charge
de 50% du titre du transport.

MODALITÉS
Locaux proches Mairie de Montreuil (ou
télétravail selon l’évolution des
circonstances sanitaires)
Prise de poste : entre juillet et
septembre 2021

CANDIDATER
envoyer un CV et une lettre de motivation à
agathe.franck@cerclefser.org (mentionner alternance dans
objet; Les candidatures n’incluant pas de lettre de motivation
ne seront pas traitées.)

http://www.declics.info/
http://labioaulabo.org/

