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F2B46 - Chargé-e de médiation scientifique 

 

Nantes Université est un établissement public d’enseignement supérieur et de recherche 

qui propose un modèle d’université inédit en France unissant une université, un hôpital 

universitaire (CHU de Nantes), un institut de recherche technologique (IRT Jules Verne), un 

organisme national de recherche (Inserm) et des grandes écoles (Centrale Nantes, école 

des Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire, École d’Architecture de Nantes).  

Ces acteurs concentrent leurs forces pour développer l’excellence de la recherche 
nantaise et offrir de nouvelles opportunités de formations, dans tous les domaines de la 

connaissance.  

Durable et ouverte sur le monde, Nantes Université veille à la qualité des conditions 

d'études et de travail offertes à ses étudiantes, étudiants et personnels, pour favoriser leur 
épanouissement sur tous ses campus de Nantes, Saint-Nazaire et La Roche-sur-Yon. 

 

Environnement et contexte de travail 

La Direction de la recherche, des partenariats et de l’innovation (DRPI) comprend 80 agents répartis au sein 
de 3 services - Service de la recherche et des études doctorales (SRED), Service d’appui et d’ingénierie de 
projets (SAIP), Service partenariats, innovation et entrepreneuriat (SPIE) - et 3 missions  - diffusion de la 
culture scientifique et technique, coordination des animaleries, coordination des démarches Recherche-
Formation-Innovation. La DRPI :  

 met en œuvre la stratégie scientifique de l’établissement,  

 accompagne les unités de recherche dans leurs projets, démarches contractuelles et partenariales,  

 assure la coordination et le fonctionnement des écoles doctorales de l’établissement, 

 accompagne le développement des projets d’innovation par la détection des compétences et des projets, 

l’accompagnement de leur maturation et leur orientation vers les partenaires, 

 coordonne les démarches recherche, formation et innovation de l’établissement, 

 coordonne les relations de l’établissement les entreprises et les autres partenaires économiques, 

 encourage et accompagne le développement de l’entrepreneuriat étudiant, 

 conçoit et met en œuvre des actions de diffusion de la culture scientifique et technique et accompagne les 

laboratoires et composantes dans leurs projets de médiation scientifique.  

Depuis 50 ans, l'IUT de Nantes répond aux besoins du monde socioprofessionnel en formant des cadres 
intermédiaires et des cadres (DUT, Licences Professionnelles, DUETI, DCU, Master). Fort d'une pédagogie où 
l'enseignement technologique s'appuie sur une dimension pratique prégnante et se définit par des 
programmes pédagogiques nationaux (DUT), l'IUT s'attache à favoriser la réussite des étudiant-e-s à travers 
des enseignements dispensés en petits groupes, des équipes pédagogiques variées, des équipements de 
pointe et des liens privilégiés avec les entreprises. L'activité de l'IUT se développe aussi autour de la 
recherche et du transfert de technologie. Les services administratifs et techniques, par leur dynamisme et 
leur réactivité, contribuent au bon fonctionnement de la composante et participent aux actions de formation 
continue et alternance.  

 

 
 

pour sa Direction de la recherche, des partenariats et de l’innovation 

Un·e chargé·e de 
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Missions 

Le projet « Tech’nomad - bus technologique » vise à faire découvrir la démarche scientifique et le 
développement technologique à des publics de tous âges, notamment les jeunes de 8 à 15 ans. Il s’agit d’un 
projet itinérant qui cible prioritairement les personnes vivant en dehors des centres urbains de la région des 
Pays de la Loire. Le projet consiste à proposer des ateliers technologiques construits autour d’objets qui 
illustrent des phénomènes scientifiques et des technologies remarquables. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, Nantes Université recrute un-e chargé-e de médiation 
scientifique pour assurer la mise en œuvre du projet. L’une des originalités de ce projet réside dans la 
collaboration étroite entre étudiant-e-s, enseignant-e-s, personnels techniques et professionnel-le-s de la 
médiation et de la pédagogie. Aussi, la personne recrutée participera à l’animation d’une équipe-projet 
composée d’une dizaine de personnes. 

 

Activités principales 
Sous la responsabilité hiérarchique de la responsable de la mission CST et en lien étroit avec l’équipe-
projet et les collègues de l’IUT de Nantes, le/la chargé-e de médiation réalisera les activités suivantes : 

Mise en œuvre du projet  

- Organiser et animer les réunions, suivre la mise en œuvre des décisions  

- Suivre le budget, dans le respect des règles de la commande publique et en lien avec les personnes 
chargées des actes administratifs  

- S’assurer du respect du calendrier prévu et proposer les adaptations nécessaires  

- Établir les conventions nécessaires au déroulement du projet, en lien avec la direction des affaires 
juridiques  

- Récolter et renseigner les indicateurs, participer à l’évaluation du projet  

- Rédiger les bilans et comptes-rendus  

- Rendre compte régulièrement de l’avancement du projet et alerter en cas de problème, en étant 
force de proposition  

- Sélectionner et encadrer les stagiaires, vacataires ou agents contractuels qui pourraient intervenir 
dans le projet  

- Participer à la recherche de financements pour permettre la poursuite du projet 
 

Conception des animations  

- Accompagner l’équipe -projet dans la conception de nouveaux objets technologiques, en appui au/à 
la référent-e technique  

- En étroite collaboration avec le groupe projet, piloter la conception des scénarios et la rédaction des 
déroulés pour les animations  

- Coordonner le travail avec les enseignant-e-s chargés de participer aux tests et à l’amélioration des 
animations  

- Participer à certaines interventions en tant qu’animateur-trice, notamment pendant la phase de test  
 

Identification et accompagnement des intervenant-e-s  

- Démarcher de nouveaux intervenants en interne : enseignant-e-s, chercheur-e-s ou EC, doctorant-e-
s, étudiant-e-s… dans diverses composantes  

- Établir et gérer le planning des intervenant-e-s  

- Concevoir et assurer des séances de formation pour les nouveaux-elles intervenant-e-s  

- S’assurer de la bonne gestion des ressources humaines mobilisées sur le projet, en lien avec les 
personnes chargées des actes administratifs et la DRHDS  
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Compétences et connaissances requises 

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires :  

Maîtrise des enjeux liés à la recherche ou au développement technologique 

Connaissance des enjeux liés à la médiation scientifique, notamment auprès des jeunes publics 

Connaissance du paysage français de l’enseignement supérieur et de la recherche 

Maîtrise générale des techniques liées au champ de la communication (rédaction, réseaux sociaux, organisation 

événementielle…) 

Savoir-faire opérationnels :  

Gestion de projets de grande envergure : calendrier, budget, animation de réunions, relations avec les 

prestataires, recrutement et animation d’équipe, rendu compte, évaluation, bilan  

Conception d’animations à caractère scientifique et technique 

Utilisation des outils bureautiques, PAO, Web et réseaux sociaux 

Management d’équipe 

Capacité à concevoir et animer des formations 

Savoir-être :  

Curiosité intellectuelle, polyvalence, esprit d’initiative 

Aisance relationnelle et sens de la diplomatie 

Réactivité et flexibilité 

Rigueur, anticipation et organisation 

Capacité de travailler en équipe 

Sens de l’autonomie 

Capacité à rendre compte et à solliciter des personnes ressources 

- Au besoin, recruter des animateurs-trices extérieur-e-s à l’université et assurer leur encadrement  
 

Promotion du projet et gestion des interventions 

- Participer à la conception et la réalisation d’un kit de communication sur le projet  

- En lien avec la chargée de communication de l’IUT de Nantes et avec la direction de la 
communication, mettre en place une campagne de communication et de promotion auprès des 
bénéficiaires potentiels  

- Gérer les réservations et le planning  

- S’assurer de la bonne gestion administrative des interventions  

- Le/la chargé-e de médiation participera à l’acquisition et à l’aménagement du bus, tâche placée 
sous la responsabilité du/de la référent technique.  

 

En fonction des besoins et opportunités, le/la chargé-e de médiation pourra se voir confier d’autres 

projets ou activités pour le compte de la mission CST ou de la DRPI. 

 

Profil recherché  

• Versant: Fonction publique d’Etat 

• Type de recrutement : Catégorie A (IGE), contractuel.le, CDD jusqu’au 31/05/2023 éventuellement 

renouvelable (article 4 .2 Loi 84-16)  

• Mission recherche agent catégorie A  

• Localisation : Nantes Université (centre-ville de Nantes) et campus de la Fleuriaye à Carquefou. 

• Rémunération : selon la grille indiciaire de la fonction publique catégorie A et la charte de gestion des 

contractuels de l’Université de Nantes pour les non titulaires  

• Formation et/ou qualification : Diplôme de niveau bac+5 en médiation scientifique ou équivalent 

• Expériences : minimum 3 ans dans un poste similaire 
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Nos atouts  

 Télétravail selon ancienneté 

  45 jours de congés annuels 

 Temps de travail 37h15 

 Prise en charge partielle des frais de transport 

domicile-travail (transports en commun) 

 Accès aux restaurants et cafétérias du CROUS avec 

tarif privilégié 

 Mise à disposition d’un véhicule de service pour les 

déplacements professionnels. 

Conseils aux candidats : 

… N’hésitez pas à consulter le site Internet de Nantes 

Université 

 

Date limite de réception des candidatures : 6/03/2022  

Date de la commission de recrutement : Mercredi 16 mars au matin – En visioconférence 

Date de prise de fonctions souhaitée : 1er avril 2022 

 

Contact : merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) exclusivement par mail à 

recrutement-biatss@univ-nantes.fr 

 

 


