Chef de projet innovation et expérimentation F/H ».
2021_DMSE_19
L’École de la médiation vise à structurer et développer la formation continue des médiatrices et
médiateurs (quelle que soit leur appellation) et tous les professionnel·les également amenées à
réaliser des actions de médiation. En proposant une offre vivante et évolutive adaptée aux besoins,
elle participe à la reconnaissance du métier et à la constitution d’un réseau de professionnel·les de la
médiation et de la formation à la médiation à travers notamment l’organisation de rencontres
professionnelles.
Vous avez envie de contribuer à la mise en œuvre d’une démarche recherche et expérimentation pour
accompagner le développement des compétences en médiation culturelle scientifique en France et à
l’international ? d’assurer la conception, la coordination, l’animation, l’évaluation et la valorisation des
actions de l’Ecole de la médiation (rencontres professionnelles, événements, cycle d’ateliers,
résidences, etc.) en vue de proposer une offre en présentiel et à distance à destination des publics
professionnels ? Rejoignez la direction de la médiation scientifique et de l’éducation sur ce poste de
chef.fe de projet innovation et expérimentation.
Sous l’autorité de votre responsable hiérarchique et intégré.e à l’Ecole de la médiation composée de
quatre personnes, vous développez, en lien avec les collaborateur.rice.s de l’EDM, les dispositifs
adaptés aux orientations et objectifs à atteindre, coordonnez et gérez les actions participatives, en
collaboration avec de multiples partenaires (internes et/ou externes). Vous participez à
l'expérimentation, la validation et le suivi des dispositifs. Vous êtes force de proposition concernant
les choix stratégiques quant au positionnement de l’EDM dans le champ de la médiation et de la
formation professionnelle. Vos missions principales seront :


pilotage l’offre de l’Ecole de la médiation :



conception et coordination des projets :



réaliser une veille sur les appels à projets dédiés à l’innovation ou à la recherche en médiation
en lien avec les interlocuteur.rice.s dédié.e.s, en ingénierie culturelle, les étudier, les
synthétiser et proposer d’y répondre, et/ou co-répondre avec des partenaires ;
coordonner les projets dans leur ensemble ;
stimuler la créativité et l’innovation des équipes internes et des partenaires externes ;
construire et mettre en œuvre des évaluations.

ingénierie de formation et animation :



définir la stratégie de l’offre de l’EDM (hors formation professionnelle continue) ;
proposer une offre EDM innovante ;
mettre en œuvre les actions participatives, de recherche-action.

conseiller, expertiser et former dans le domaine des nouveaux usages et des nouvelles
pratiques participatives, à destinations d'un public professionnel ;
concevoir, seul.e ou en équipe les offres (ateliers, formation professionnelle continue) en
présentiel ou à distance ;
animer des formations en France, à l’étranger ou virtuellement.

animation de réseau et communication :

-

construire et entretenir un écosystème de partenaires et de prestataires ;
contribuer à la veille dans le domaine de la médiation, de la formation et des innovations
pédagogiques ;

*Universcience, établissement public de l’Etat à caractère industriel et commercial dont la mission est de diffuser
la culture scientifique et technique auprès du grand public, comprend deux sites situés à Paris : le Palais de la
découverte dans le 8ème arrondissement et la Cité des sciences et de l’industrie dans le 19ème arrondissement.

-

participer à la promotion de l’ensemble de la production de l’EDM ;
représenter l’Ecole de la médiation auprès des partenaires.

Votre profil :
Pragmatique et rigoureuse, vous êtes doté·e d’une bonne capacité d’adaptation, vous disposez d’un
bon sens de l’écoute, de bonnes qualités relationnelles et êtes capable de travailler en équipe comme
en bonne autonomie. Créatif·ve, vous êtes capable de prendre des initiatives et êtes en mesure
d’émettre des propositions innovantes. Vous maîtrisez plus particulièrement les compétences
techniques suivantes :









capacité à définir une politique et à conduire sa mise en œuvre ;
connaissance des réseaux culturels, scientifiques et de la formation, des réseaux de la
recherche en infocom, en sciences de l’éducation et en innovation ;
connaissance de la diversité des pratiques de médiations et des acteurs français et européens ;
maîtrise des techniques de médiation et des techniques d’ingénierie pédagogique ;
connaissance des démarches d’innovation technologique et sociale et des méthodes de
stimulation et d’accompagnement de l’innovation ;
connaissance des démarches participatives, des techniques de design thinking, de créativité ;
maîtrise de la conduite de projet ;
maitrise de l’anglais (capacité à assurer des formations dans cette langue).

Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau master 2 dans le domaine de la médiation ou de la
muséologie complétée par une expérience de quelques années dans le domaine de la
médiation/formation et idéalement d’un diplôme de formateur·trice.

Vous vous reconnaissez dans ce profil et souhaitez intégrer un environnement qui favorise
l’accompagnement et l’évolution des parcours professionnels.
Rejoignez-nous
https://universcience-career.talent-soft.com/offre-de-emploi/emploi-chef-de-projet-innovationet-experimentation-h-f_190.aspx
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