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Offre d’emploi : 

Chargé-e de médiation scientifique Pop’Sciences jeunes 
et chargé-e de communication (F / H)    
 

Type de contrat : 

CDD temps plein 

Type de poste :  

catégorie A 

Formation requise :  

Bac + 3 

Durée du contrat : 

un an 

 

Rémunération : selon 

expérience sur la base de la 

grille en vigueur au sein de la 

ComUE Université de Lyon 

Prise de fonction :  

1er septembre 2022 

    

L'Université de Lyon est une communauté d'universités et établissements 
(COMUE) qui fédère les universités, grandes écoles de Lyon et Saint-

Etienne et des organismes de recherche.  
 
Le site compte 129 000 étudiants, 11 500 chercheurs et enseignants-chercheurs, 220 

laboratoires publics, et propose des formations de qualité dans tous les domaines 

scientifiques : sciences de la vie et de la matière, sciences humaines et sociales, 

technologies de l’information et de la communication, santé, sciences pour l’ingénieur, 

sciences des bibliothèques, arts et spectacles, langues et littérature, architecture, 

commerce. 

 

L’Université de Lyon dispose d’une Direction Culture, Sciences et société (DCSS), interface 

entre le monde de la recherche et la société civile. La direction, pour son volet Sciences et 

société travaille avec l’ensemble des établissements membres de l’Université de Lyon et 

joue le rôle de tiers lieu entre les chercheurs et étudiants de l’Université de Lyon et les 

acteurs du territoire : opérateurs culturels, acteurs socio-économiques, jeune public, 

collectivités locales, etc. 

 

Les actions de la Direction Culture, Sciences et société s’organisent principalement autour 

des activités Pop’Sciences de partage des savoirs et de la diffusion de la culture 

scientifique, technique et industrielle =  

- Des actions et des rendez-vous en présentiel toute l’année (Festival Pop’Sciences, 

débat, forum, rencontres et médiations dans les établissements scolaires, etc.) ; 

- Des outils numériques (portail collaboratif avec un agenda et des ressources en 

ligne) ; 

- Des publications (Pop’Sciences Mag, dossier thématiques, articles…). 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

 

Organisation du travail : temps plein 

http://www.universite-lyon.fr/
https://popsciences.universite-lyon.fr/ressources/recycler-les-eaux-usees-de-blanchisseries-le-projet-life-recyclo/
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Lieu de travail : Université de Lyon – 26 Pace Bellecour– 69002 Lyon 

Déplacements ponctuels en France 

Missions principales : 

Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice Culture, Sciences et société il/elle aura 

pour mission =  

- A 50% - Chargé-e de médiation scientifique Pop’Sciences jeunes = en lien 

étroit avec la référente Pop’Sciences Jeunes, il/elle participera au développement 

du projet Pop’Sciences Jeunes, avec un focus spécifique sur la conception et 

l’animation de formes variées de médiation avec le public jeunes (collèges/lycées). 

- A 50% - Chargé-e de communication = en lien étroit avec la responsable de la 

communication et des partenariats, il/elle participera à la mise en œuvre de la 

stratégie de communication globale de la DCSS 

 

 

Missions spécifiques 

 

1 - Chargé-e de médiation scientifique Pop’Sciences jeunes (50%) 

 

1.1 Conception et animation de formes de médiation  

- Concevoir des formes de médiations participatives/ateliers pour le public collégiens 

et lycéens sur des thématiques « sciences et société » variées 

- Mettre en place les ateliers avec les médiations retenues pour ces groupes de jeunes 

en lien avec les équipes éducatives des établissements dans lesquels les actions sont 

développées ;  

- Concevoir et intégrer la participation de partenaires de Pop’Sciences (chercheurs, 

associations, etc.) dans les différents ateliers ; 

- Concevoir les formes de rendus/restitution pour chaque groupe de jeunes impliqués ; 

- Animer des groupes de travail multi partenariaux (jeune public, enseignants, 

chercheurs) ; 

- Faire une veille sur des dispositifs similaires en France et dans la région 

 

1.2. Intégrer le dispositif dans une programmation culturelle 

- Travailler en lien avec les acteurs culturels (structures culturelles, d’éducation aux 

médias, ville de Villeurbanne capitale française de la culture 2022…) 

- Intégrer les formes de restitution retenues (cafés scientifiques, Fête de la jeunesse…) 

à d’autres programmations (Villeurbanne 2022, CFC, fête de la science) 

 

1.3 Activités de médiation pour le service 

- Collaborer avec les autres membres de la direction sur des manifestations existantes 
(Fête de la science, Festival Pop’Sciences) ou à créer suivant les besoins 
(expositions…) 

 

2 -  Chargé-e de communication (50%) 

 

Proposer et mettre en œuvre des actions de communication interne et/ou externe adaptées 

aux différents publics, en cohérence avec la stratégie générale de l'établissement et le plan 

de communication de la DCSS 

 
- Contribuer à l'élaboration de la stratégie de communication et à sa mise en œuvre  
- Participer à la gestion des réseaux sociaux de la DCSS  

http://www.universite-lyon.fr/
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- Assister à l’élaboration et la mise en forme des supports de communication print et web des 

divers projets de la DCSS 

- Participer à la rédaction des bilans d’activité de la DCSS 
- Gérer, diffuser et archiver les informations relatives au programme de la DCSS 

PROFIL RECHERCHE  

Bac +3 minimum en médiation scientifique et communication 

 

Savoirs généraux, théoriques ou disciplinaires 

- Connaissances du public jeune collégien/lycéen en milieu scolaire ou en dehors du milieu 

scolaire ; 

- Connaissances des dispositifs de médiation et d’animation de débat ; 

- Très fort intérêt pour la culture scientifique, la diffusion des savoirs, les défis sociétaux ; 

- Sciences de l'information et de la communication. 

 

Savoir-faire opérationnels 

- Compétences en animation et conception de médiations originales ; 

- Compétences dans la conduite de projets à plusieurs partenaires ; 

- Savoir rendre compte, rédiger des rapports ou des documents ; 

- Qualités d’animation de groupes, de réunion et de présentation en public (modération, 

intervention…) ; 

- Rédiger des messages/supports adaptés aux différents publics ; 

- Réalisation d’outils de communication ; 

- Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité. 

 

Savoir-être / Organisation : 

- Adaptabilité 

- Esprit d'équipe, Qualités relationnelles ; Pédagogie ; 

- Capacité de synthèse et d'autonomie ; 

- Être force de propositions, capacités à mobiliser des réseaux, et autres partenaires. 

- Permis B 

 

 

Envoi des candidatures :  
Envoi des candidatures lettre de motivation obligatoire + curriculum vitae avant le 17 

août 2022 

rh.recrutement@universite-lyon.fr et Isabelle.bonardi@universite-lyon.fr 

 

http://www.universite-lyon.fr/
mailto:rh.recrutement@universite-lyon.fr

