
 
 

Accustica, Association de Culture Scientifique Technique et Industrielle 

1 stage Assistant.e de projet - médiation scientifique  
3 à 6 mois 

 
 
Accustica, association loi 1901, est le centre de culture scientifique technique et industrielle du territoire 

champardennais. Nous proposons des animations, des podcasts scientifiques et organisons des 

évènements sur des thématiques variées (par exemple les agroressources, le sport et la santé, l’égalité 

entre filles et garçons…). 

Nous accompagnons depuis 15 ans les acteurs du territoire dans le partage des connaissances et le 

débat sciences recherche et société. 

Aujourd'hui, Accustica œuvre au renouvellement des pratiques de médiation afin de répondre aux 

nouveaux enjeux qui lui sont liés, et se positionne comme un acteur majeur du réseau Grand Est de 

diffusion des savoirs techniques et scientifiques. 

 

 

MISSIONS 
Pour accompagner la stratégie Sciences avec et pour la société de l’Université Reims Champagne-

Ardenne, Accustica lance un programme de rencontres entre chercheurs,chercheuses et classes de 

lycées. 

Ce stage a pour objet d’organiser le lancement de cette action. 

Sous l’autorité de la Directrice, en lien avec le chargé de mission, le.la stagiaire aura pour mission 

- Identifier avec les parties prenantes les points d’intérêt et de vigilance du projet 

- Concevoir le déroulé des rencontres 

- Participer à l’élaboration du plan de communication et de diffusion des outils sur le territoire 
champardennais pour recruter les classes et équipes de recherche 

- Accompagner les intervenants et les intervenantes pour une bonne compréhension des 
objectifs et du déroulé 

- Organiser et animer les rencontres 
- Evaluer l’action 

Vous pourrez développer d’autres projets en fonctions de vos intérêts et de la pertinence par rapport au 

projet de la structure. Par exemple une animation scientifique, un nouvel événement, une action vers 

les publics éloignés ou en situation de handicap, la préparation d’un podcast de vulgarisation… 

 

 

PROFIL 
> Etudiant.e en Master 
> Sens du travail en équipe, qualités relationnelles, à l’aise à l’oral  
> Intérêt pour les sciences ou les technologies 
> Compétences rédactionnelles et orthographiques 
> Permis B exigé (quelques déplacements à prévoir) 
> Envie de travailler et de s’investir dans une association. 

 
 
APPORT DE LA MISSION POUR LE PROJET PROFESSIONNEL  

> Développement des compétences orales et écrites en communication et médiation, 
développement de l’esprit de synthèse 

> Suivi d’un projet, collaboration avec des partenaires 
> Meilleure connaissance du public ciblé 

 



 
 
LIEU DU STAGE 

> Accustica, siège de l’INSPE, 23 rue Clément Ader 
> Déplacements possibles dans le territoire champardennais (défraiements par Accustica) 

 
NATURE DU STAGE 

> Stage 3 mois minimum, démarrage dès que possible 
> Poste basé à Reims, rayonnant sur le territoire champardennais 

 
Les entretiens se dérouleront dans les bureaux d’Accustica ou à distance. 
 
CANDIDATER 
La date de clôture de réception des candidatures est fixée au 15 avril 2022 
Le CV et une lettre de motivation adressée au Président de l’association, sont à envoyer par mail à : 
Noëmie Lozac’h-Vilain, directrice. direction@accustica.org  


