
 

 

Chef.fe de projet - Culture et médiation scientifique et technique 

Cadre d’emploi des attaché.e.s 

 
Située aux portes de Paris, desservie par la ligne 7 du métro et la ligne C du RER, la ville d’Ivry-sur-Seine 

offre à l’ensemble de ses 62 000 habitants des services et équipements publics variés et de qualité, qui 

s’inscrivent dans un projet municipal innovant, citoyen, solidaire et porteur de transition écologique.  

La culture scientifique et technique est un axe historique de la politique culturelle de la ville d’Ivry-sur-
Seine. Dans les années à venir, elle sera déployée selon 4 orientations : comme un apport au débat 
démocratique, en tant qu’outil pour la transition écologique, en lien avec le monde de la recherche par le 
déploiement des sciences participatives, en gardant un objectif de diffusion auprès des habitant.e.s. 

Au sein de la Direction de la culture, rattaché.e à la directrice des affaires culturelles, le.la chef.fe de 
projet anime la mise en œuvre opérationnelle des orientations de travail de l’administration  définies en 
matière de développement de la culture scientifique, dans le cadre du programme municipal. 

   Vos missions seront les suivantes :  

• Concevoir des projets de médiation scientifique en privilégiant la rencontre entre les acteurs des 
sciences et des techniques.   

• Formuler des propositions de programmation scientifique et culturelle et de manifestations et  
animations qui en découlent. 

• Développer des actions de découverte et de sensibilisation aux enjeux des différents champs de la 
connaissance et de la recherche scientifique  

• Mettre en place des dispositifs visant à la participation des habitants dans le cadre de logiques de 
coproduction avec différents acteurs scientifiques, techniques et culturels. 

• Organiser des partenariats avec des laboratoires sur des appels à projets de financement pour ce 
type de programmes participatifs 

• Assurer un conseil à la valorisation du patrimoine et des ressources scientifiques et techniques de 
la ville.  

• Piloter la gestion budgétaire et le suivi des projets.  

 

Votre profil :  

• Titulaire d’un troisième cycle ou d’un Master sur les questions de médiation scientifique abordant 
l’analyse de la place des sciences et des techniques dans la société 

• Forte sensibilité aux enjeux sociaux et culturels des sciences et des techniques et bonne 
connaissance du champ de la culture scientifique  

• Connaissance des réseaux universitaires et des modalités de financement de la recherche.    

• Capacité à impulser, mobiliser et fédérer autour de projets permettant l’implication de différents 
types de publics et portant sur des thèmes et des disciplines variées  

• Sens de l’initiative et capacité à concevoir et piloter un projet 

• Esprit d’analyse et de synthèse ainsi que bonnes capacités rédactionnelles 

• Avoir un excellent relationnel 

Environnement de travail : 
Rémunération : régime indemnitaire +prime annuelle / Comité des activités sociales et culturelles (CASC) 

Temps de travail : 37h/semaine – 13 jours d'ARTT  

La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et le recrutement 



 

 

de personnes en situation de handicap. 

 

Pour postuler : 

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation, en précisant la référence PT00867/VC, à 
courrier@ivry94.fr ou à Monsieur le Maire, esplanade Georges Marrane, 94205 Ivry-sur-Seine CEDEX. 

 


