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STAGE Médiation et Culture scientifique 

6 à 8 mois 
 

La Fondation Tara Océan, première Fondation reconnue d’utilité publique consacrée à l’Océan, développe, 
grâce à la goélette Tara, une science de l’Océan ouverte, innovante et inédite devant permettre de prédire 
et mieux anticiper l’impact du changement climatique. Elle utilise cette expertise scientifique de très haut 
niveau pour sensibiliser et éduquer les jeunes générations mais aussi mobiliser les décideurs politiques et 
permettre aux pays en développement d’accéder à ces nouvelles connaissances. 
 
DESCRIPTION DU STAGE 
Le pôle Culture Océan au sein de la Fondation Tara Océan a pour mission de partager les connaissances 
pour former les femmes et les hommes à devenir des citoyennes et des citoyens responsables, en faisant 
de la Culture Océan, une culture commune pour mettre l’Océan au centre des préoccupations face aux 
enjeux liés au réchauffement climatique et aux pollutions.  
 
Sous l’autorité de la Directrice du pôle et en lien directe avec la chargée de Projets Médiation et 
Événements, vous participerez à la diffusion et transmission de la Culture Océan à travers les actions de 
sensibilisation et les évènements. 
 

• Réseau culture scientifique  
• Contribuer au développement des actions de la Fondation au sein du réseau de culture 

scientifique, structurer et animer ce réseau grâce à de nouveaux outils de communication. 
 

• Diffusion de la Culture Océan et médiation 
• Participer à la conception et au suivi des activités de médiation tout public et développer 

de nouvelles formes de médiation. 
• Aider à la gestion des différentes demandes d’information autour de nos outils de 

sensibilisation, de nos documentaires ou de possibles interventions. 
• Participer au développement de nouveaux contenus et outils autour des grands enjeux 

(scientifiques, environnementaux, sociétaux) liés aux activités de la Fondation Tara Océan. 
• Mettre en place des outils d’évaluation. 

• Événements 
• Participer à l’élaboration et au suivi de projets évènementiels portant la culture 

scientifique et la Culture Océan en France (réponse aux sollicitations en amont, création 
des plannings, gestion des bénévoles, soutien logistique sur place, mise en place et 
animation des ateliers de médiation)  

• Participer à l’organisation du retour de Mission, prévu le 15 octobre à Lorient au moment 
de la Fête de la Science (programmation, accueil des publics, logistique)  

 
DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHE 
De formation Bac+3 à Bac+5 
 
- Connaissance générale des bases de la médiation et de la culture scientifique 
- Capacité à travailler en équipe et en autonomie 
- Créativité, sens de l’adaptation, esprit d’initiative 
- Capacité à impulser, mettre en œuvre et évaluer les actions 
- Maîtrise du pack Office exigée 
 
Les plus : Connaissances générales de l’écosystème Océan 
 
Date de prise de fonction 
Mars 2022 
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Rémunération envisagée 
Indemnités légales de stages, transports en commun pris en charge à 50% (Pass Navigo). 
 
Lieu 
Paris 12ème  
 
Merci d’envoyer votre CV et lettre de candidature à cultureocean@fondationtaraocean.org en spécifiant 
dans l’objet du mail CANDIDATURE STAGE. 
 

 

 

 


