
 
OFFRE D’EMPLOI 

Rédacteur / rédactrice scientifique [CDD de 6 mois] 

 

 

 
 
Les missions : 

 
 Interviews des scientifiques (déplacements réguliers en Bretagne) 
 Rédaction d’articles de vulgarisation, accessibles au plus grand nombre 
 Photographies des scientifiques et propositions d’illustrations 
 Veille régulière de l’actualité scientifique en Bretagne 
 Propositions de sujets en adéquation avec la politique éditoriale du magazine 
 Participation à l’élaboration de dossiers thématiques 
 Relecture des articles avant leur parution 
 Seconder et suppléer ponctuellement la responsable de rédaction  

 
Profil recherché :  
 

 Excellent relationnel et esprit d’équipe  
 Curiosité et bonne culture scientifique  
 Maîtrise d’une écriture soignée et capacité à vulgariser des concepts scientifiques  
 Capacité à conduire différentes tâches en parallèle  
 Autonomie et grande rigueur  
 Réactivité et dynamisme 
 Permis B 

 
Formation : Bac+3 minimum en médiation, communication et/ou journalisme scientifique   
 
Expérience : Une première expérience, notamment en secrétariat de rédaction, serait un 
plus 
 
Modalités : 
 

 Durée du contrat : 6 mois 
 Prise de poste : dès que possible 
 Lieu et temps de travail : à l’Espace des sciences de Rennes, à temps plein  
 Salaire : à définir en fonction du profil du candidat, selon la convention Éclat  

(titres restaurant + mutuelle + participation de 50 % de l’abonnement de transport) 
 

Pour postuler : Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à Marion Guillaumin, 
Responsable de la rédaction Sciences Ouest avant le 30 septembre 2022 — 
marion.guillaumin@espace-sciences.org 

Lieu culturel incontournable, l’Espace des sciences est un acteur majeur de la 

médiation scientifique. Depuis plus de 35 ans, l’association édite le magazine 

Sciences Ouest pour partager l’actualité scientifique de la région au grand public. 

Tous les mois, l’équipe de rédaction va à la rencontre des hommes et des femmes 

de sciences pour découvrir les coulisses du monde de la recherche en Bretagne, 

toutes thématiques confondues. 
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