
 

[MISSION SERVICE CIVIQUE] MÉDIATION SCIENTIFIQUE 

 
Lacq Odyssée, centre de culture scientifique, technique et industriel (CCSTI) des Pyrénées-Atlantiques et des Landes (basé à 
Mourenx) 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. 
 
Exemples de soutien quotidien : 
. Prendre au part au développement de notre nouveau centre : « Science Odyssée Pau » sur une mission d’animation 
scientifique, ou d’animation fablab / tiers-lieu.  
. Accompagner un-e médiateur-trice scientifique sur le terrain, à la journée, pour des animations itinérantes 
. Participer au développement de notre fablab, un espace de fabrication numérique équipé d’imprimantes 3D, de 
graveuses/découpeuses laser, de découpeuses de stickers… 
. Apporter un soutien dans la mise en place des événements et communications de la structure 
. Apporter un soutien dans le développement de notre media digital « Curieux ! », co-fondé avec les 3 autres CCSTI de 
Nouvelle-Aquitaine (« Curieux ! » diffuse ses articles, bande-dessinées et vidéos à ses 200 000 abonnés sur Instagram et son 
million d’abonnés sur Tiktok).  
 
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. Ce projet pourra se focaliser sur un des points ci-dessus, par exemple en développant un projet 
d’animation scientifique, ou encore de développement du fablab ou d’une approche « tiers-lieux familles ». Il 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. 
 
 
Informations complémentaires 
Date de prise de fonction : décembre 2021 
Durée : 8 mois 
 
Lieu : Lacq Odyssée, Le MI[X], 2 avenue Charles Moureu, 64150 Mourenx 
 
 

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 : Saïd Hasnaoui / Directeur – Said.Hasnaoui@lacqodyssee.fr  
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Conditions 
. Indemnisation légale en vigueur, soit aux alentours de 580 euros mensuels. 
. 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 
Saïd Hasnaoui, Directeur. 
Téléphone : 05 59 80 58 85 
 
Pour postuler 
Déposez votre candidature sur le site de l'agence du service civique :  
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/developper-lacces-a-la-culture-scientifique-et-technique-dans-les-pyrenees-
atlantiques-et-les-landes-2  
 

 


