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Fiche de poste 
Chargé(e) de médiation culturelle des sciences en territoire 

 

1. Identification du poste 
 

Statut (titulaire/ANT) : CDD 

Catégorie (A, B ou C) :  A 

Corps : ASI 

Composante de formation, unité de recherche, direction, service : Jardin des sciences 

Nombre d’agents du service : 36 

Lieu d’exercice : Jardin des sciences, 12 rue de l’Université - Strasbourg 

 

Contact(s) pour renseignements sur le poste (identité, qualité, téléphone) :  

Christel Le Delliou, directrice adjointe du Jardin des sciences 

Tél : 03 68 85 05 39  

Mail : christel.le-delliou@unistra.fr 

 
 

Fonction exercée 
Chargé(e) de médiation culturelle des sciences en territoire 
 

 

Situation du poste dans l’organigramme 

Au sein du pôle actions territoriales et sciences participatives 

 

 

2. Mission 
 

Le/la chargé(e) d’actions culturelles en territoire conduit des projets et organise des événements de 

médiation culturelle des sciences en territoire.  

Il/elle coordonne des projets de médiation, mobilisant les sciences participatives dans le cadre du projet 

OPUS (Open University of Strasbourg). 

 

3. Activités 
 

Activités principales 

 

 Coordonner des projets mobilisant les recherches et sciences participatives dans le cadre du 

projet OPUS. 

 Conduire des projets et organiser des événements de médiation culturelle des sciences en 

territoire : Alsascience, itinérance d’exposition. 
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 Concevoir et organiser des actions de médiation culturelle des sciences en concertation étroite 

avec les acteurs régionaux de CSTI 

 Participer à la conception et l’encadrement de formations en CSTI 

 Participer au développement de nouvelles ressources numériques et au déploiement de celles 

existantes (Oscahr ; Echoscience) 

 

Activités associées 

 Mettre en place des outils d’analyse et d’évaluation des actions et en exploiter les résultats. 

 Promouvoir le programme d’actions auprès des acteurs culturels et institutionnels de la Région. 

 Participer à la rédaction des demandes de financements de la Région Grand Est et des bilans. 

 Assurer une veille scientifique et exploiter les informations en les diffusant à ses 

collaborateurs. 

 Participer à l’organisation et à l’accueil des publics lors d’événements du Jardin des sciences.  

 

 

 

4. Compétences 
 

a) Savoir sur l’environnement professionnel   

 Très bonne culture générale 

 Diffusion des savoirs scientifiques 

 Sciences participatives 

 Médiation de l’information 

 Réseaux et acteurs de médiation scientifique 

 Techniques d’expression orale et écrite 

 Langue anglaise : B1 (cadre européen commun de référence pour les langues) 

 Langue allemande : B1 (cadre européen commun de référence pour les langues) 

 

 

b) Savoir-faire opérationnel  

 Expérience en montage de projets de médiation scientifique 

 Qualités rédactionnelles et de synthèse 

 Investissement dans les contenus 

 Aisance relationnelle, dans la prise de parole en public et sens du contact 

 Travail en autonomie et en équipe, mobilité géographique et disponibilité 

 Maîtrise des outils informatiques 

 Permis B 

 

 

c) Savoir-faire comportemental  

 Sens relationnel 

 Créativité / Sens de l'innovation 
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 Curiosité intellectuelle 

 

 

5. Environnement et contexte de travail 
 

Descriptif du service 

Nom du service : Jardin des sciences 

Le Jardin des sciences est une structure de l’Université de Strasbourg dédiée au partage des savoirs 

scientifiques avec différents publics, toutes disciplines confondues. Ses missions principales sont la 

médiation culturelle des sciences à Strasbourg et sur le territoire, la gestion du planétarium de Strasbourg 

en lien avec l’Observatoire astronomique, l’action éducative en direction des publics scolaires, le 

développement professionnel des enseignants et enfin la conservation, l’inventaire et la valorisation du 

patrimoine de l’Université. Sa vocation est de permettre aux citoyens de mieux s’approprier les 

connaissances scientifiques et de saisir les enjeux sociétaux qu’elles génèrent. Au coeur de l’Université, le 

Jardin des sciences contribue à rendre accessible aux citoyens le monde de la recherche dans toute sa 

diversité. 

Le Jardin des sciences est coordinateur et organisateur d’évènements sur le territoire alsacien, comme la 

Fête de la science, ou encore des festivals de culture scientifique régionaux. Il propose également « Les 

conférences du Jardin des sciences », cycles pluridisciplinaires. Enfin, il participe à la mise en place du 

projet OPUS (Open University of Strasbourg) en accompagnant des projets de sciences participatives sur le 

territoire Alsacien. 

 

“OPUS - Open University of Strasbourg” a pour ambition de transformer l’Université de Strasbourg pour 

en faire une Université Globale (Global University) ouverte sur le monde socio-économique et sur la 

société. Par le biais d’OPUS, l’université souhaite co-construire une relation durable avec ses partenaires 

socio-économiques et sociaux autour de stratégies partagées. Pour ce faire elle s’appuiera sur les 

dispositifs, programmes et partenariats existants. Elle cherchera cependant à les pousser plus loin dans 

une logique d’ouverture et de co-construction. 

 

Le projet OPUS se dessine opérationnellement autour de plusieurs leviers ayant pour but de renforcer les 

liens entre l’université et les acteurs de la société (citoyens, partenaires institutionnels, entreprises, etc…), 

nottament par : 

- La création d’un laboratoire citoyen, 

- La création et la mise en synergie de tiers-lieux nouveaux ou existants, 

- La création et l’animation de réseaux au niveau du site alsacien, régional et transfrontalier, 

- La structuration d’une stratégie de communication ciblée. 

 

 

Relations hiérarchiques 

Sous l’autorité du/de la responsable du pôle Actions en territoires et sciences participatives 

 

Relations fonctionnelles 

Avec les agents de l’équipe Actions en territoire et sciences participatives et plus généralement les agents 
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du Jardin des sciences. 

Avec la responsable et l’équipe du projet OPUS 

Avec toute personne œuvrant dans le champ des Recherches et sciences participatives de l’Unistra. 

 

Conditions particulières d’exercice  

Contraintes organisationnelles 

 Amplitude horaire importante 

 Disponibilité en fonction de l’activité 

 Variabilité éventuelle des horaires de travail 

 Contraintes de délais à respecter 

Contraintes diverses 

 Déplacements fréquents en territoire 

 Interactions indispensables avec de nombreux interlocuteurs 

 Traitement d’informations à caractère confidentiel 

 

 
 

Pour postuler, veuillez adresser CV et lettre de motivation  

avant le 20 septembre 2022  

à l’attention de : jds-recrutement@unistra.fr 
Entretiens de recrutement programmés la semaine du 26 septembre 

Poste à pouvoir à partir du 3 novembre 2022 


