
Alternance : Chargé(e) de mission en gestion de projet en médiation scientifique 12 mois

● Présentation du Cercle FSER (www.cerclefser.org)

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 d’une part de l’engagement des
personnels de recherches dans la médiation scientifique et d’autre part le développement de la culture
scientifique chez les jeunes.

● Présentation des missions

Deux projets seront au cœur des missions du/de la chargé(e) de mission. Les missions pourront évoluer en
fonction de vos appétences et de votre autonomie.

Le Comptoir des Sciences (www.comptoirdessciences.org) met en relation des scientifiques et du grand
public par le biais de visioconférences. Votre rôle sera d’assurer les appariements entre les publics concernés
et les chercheurs et les chercheuses qui le souhaitent selon les critères renseignés, de tenir le site à jour, et
de suivre ces appariements (pour l’évaluation notamment). Vous participerez également au recrutement des
publics et scientifiques.

Paroles de Chercheuses et de Chercheurs est un programme de la Région Ile-de-France organisant 100
interventions de chercheuses et de chercheurs dans les lycées franciliens, mis en œuvre par le Cercle FSER.
Vous participerez aux missions suivantes :

- Elaboration du calendrier des interventions et suivi de sa bonne exécution
- Gestion et coordination des appariements personnels de recherche/personnels pédagogiques
- Préparation des interventions en amont (relation avec les différents acteurs)
- Mise en oeuvre de l’évaluation du projet et analyse des résultats
- Soutien à l’équipe projet sur des sujets transverses

● Présentation des compétences demandées

- 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)
- 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 et de communication

● Modalités
Localisation : Paris, proche banlieue (ou télétravail selon conditions sanitaires)
Alternance d’une année à pourvoir d’ici le 15 septembre 2021
Rémunération : selon grille alternance

Cette offre vous intéresse ?
Envoyez un CV à pdcc@cerclefser.org
ET renseignez ce bref formulaire : bit.ly/CercleFSERalternance
Les candidatures sans réponse au formulaire ne seront pas traitées.

http://www.cerclefser.org
http://www.comptoirdessciences.org
mailto:pdcc@cerclefser.org
https://bit.ly/CercleFSERalternance

