
CDD - Temps plein

CHARGÉ·E DE MEDIATION 
SCIENTIFIQUE ET DE PROJETS 

EVENEMENTIELS 

Date de début souhaitée : 

1er octobre 2021
 

DUrée : 
6 mois avec possible 
renouvellement de 6 mois 
supplémentaires.

Temps de travail : 
35 heures par semaine 
(temps plein)

Lieu d’exercice : 
Principalement :  
ESPGG - ESPCI Paris
10 rue Vauquelin - 75005 Paris
+ Possibles déplacements selon les 
projets en cours.

Salaire : 
2 188 € brut mensuel 
(+ prime de précarité)
+ 50% du titre de transport

> Merci de nous faire parvenir, avant le

27 août 2021
un CV et une lettre de motivation à :

secretariat@groupe-traces.fr
(entretiens courant septembre)

L’association traces

Groupederéflexionetd’actionsurlascience,sa
communication et son rapport à la société, TRACES 
réunit des professionnel·les impliqué·es dans la 
recherche,ledéveloppementetladiffusiond’idées
etd’outilsqu’ilscroientutilesàl’inspirationd’une
juste place de la science et de la technologie dans 
lasociété,etd’unejusteplacedelasociétédansla
science. 
 

L’espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes

Passerelleentre«lacitéetlemondescientifique»
imaginée en 1994 par Pierre-Gilles de Gennes, 
l’ESPGGestl’espacegrandpublicdel’ESPCI
Paris-PSL.Entreespaced’animationetlaboratoire
d’innovationpourlamédiationscientifique,ilsesitue
àl’interfaceentrescience,culture,artetsociété,
et propose des animations, des rencontres et des 
événements publics. 

Dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité, l’association TRACES
(www.groupe-traces.fr) cherche un·e chargé·e de médiation scientifique et de projets 
événementiels.



Les MIssions

Lesmissionsdu·delachargé·edemédiationscientifiqueetdeprojetsévénementielsse
déclinentendeuxvolets:

MÉDIATION SCIENTIFIQUE

-AnimerauprèsdepublicsdiversifiéslesactivitésdemédiationscientifiquedeTRACES,à
l’ESPGGethors-les-mursavecnospartenaires(médiathèques,lycées,collègesetécoles
primaires,espaced’insertion,centrededétention,associations,centresdescience…)

- Participer à la conception de nouvelles animations et proposer des adaptations des 
animationsexistantes,notammentàpartird’actionsdeveille

-Assurerlagestionetlamaintenancedeséquipementsetdumatérield’animationde
médiation 

ÉVÉNEMENTIEL

- Bac + 3 (mini.) en sciences ou 
en médiation/ communication 
scientifique/science-société.

- Connaissances en culture 
scientifique/science-sociétéet/ou
en médiation culturelle et/ou en 
éducation populaire. 

-Expériencedansl’animation
scientifiqueetl’interactionavecdes
publicsdiversifiés(etaimerça!)

- Curiosité, écoute active, esprit 
collaboratif,envied’êtrepartie
prenanted’unprojetassociatifaux
valeurscitoyennesfortes.

- Bonne maîtrise des outils 
numériques collaboratifs et 
d’animationendistanciel,ainsique
delasuiteAdobe(oudumoins,être
prêt·eàendécoudre!)

PROFIL- Contribuer à la programmation 
événementielledel’ESPGG(environune
rencontre mensuelle) : documentation, 
élaboration de contenus et des modalités 
d’animationetdefacilitation,contactde
chercheurs selon la thématique, mise en place 
des partenariats nécessaires le cas échéant

- Assurer la mise en œuvre concrète des 
évènements : déroulé, conditions techniques (en 
présentiel ou en visioconférence), accueil du 
public.

Des ajustements des missions sont 
envisageables en fonction des profils.

secretariat@groupe-traces.fr

Des questions ?


