
Offre d’emploi : Chargé(e) de projet en médiation scientifique (H/F)
CDI

● Présentation du Cercle FSER (www.cerclefser.org)

Le Cercle FSER est une association loi 1901 souhaitant faire rencontrer les sciences en
train de se faire au plus grand nombre. Parmi nos programmes, nous organisons par exemple
Declics (www.declics.info) qui a fait dialoguer l'an dernier 10 000 élèves de lycée avec 2 000
scientifiques ! Le Cercle FSER recrute en CDI à partir de début janvier un ou une chargé(e) de
projet en médiation scientifique.

Si vous souhaitez rendre le monde meilleur, rejoignez-nous pour développer le dialogue entre
sciences-société dans une structure à taille humaine avec de grandes ambitions ! En 2021, 35
000 bénéficiaires ont directementtiré parti des actions du Cercle FSER.

● Présentation des missions du/de la chargé(e) de projet

Rattaché(e) à la Cheffe de projets (Dr. Agathe Franck) vous gérez les échanges avec les
bénéficiaires au jour le jour, recrutez les participant(e)s, montez des plans d’action, construisez
des rétro-plannings, mettez en place les évaluations et aidez à leur analyse. Vous pourrez
encadrer stagiaires et alternant(e)s selon les besoins.

La moitié de votre temps sera dédié à l’action Declics (Dialogues Entre Chercheur(e)s et
Lycéen(ne)s pour les Intéresser à la Construction des Savoirs, voir www.declics.info). Ce
programme permet aux élèves de rencontrer des chercheurs et chercheuses de manière
personnalisée et informelle via des speed-meetings scientifiques. Les rencontres Declics
bénéficieront à 15 000 élèves en 2023.

Sur le temps restant, vous prendrez part à d’autres actions du Cercle FSER dont les suivantes
(ainsi que d’autres selon vos goûts et affinités et les priorités de l’association) : - Le Comptoir des

Sciences met en relation des scientifiques et du public (pour le moment par le biais de
visioconférences) (www.comptoirdessciences.org)

- L’animation de la communauté des lauréats et des lauréates de la FSER -
les Meetings Scientifiques Ouverts au Public

● Profil recherché

Parfaite maîtrise du français écrit et parlé et bon relationnel
Un diplôme de niveau bac+4 ou des qualifications équivalentes en sciences et/ou gestion de
projet Expérience d’au moins deux années dans un poste similaire.
Maîtrise des outils en ligne type Google drive (incluant document, sheet, form et
slide). Rigueur, fiabilité, initiative, adaptation et autonomie.
Intérêt pour la médiation scientifique (une expérience préalable est un plus mais non
obligatoire). Intérêt pour la recherche (une expérience en recherche est un plus mais non
obligatoire).

● Modalités pratiques
Localisation : Montreuil (jouxtant Paris) (et/ou télétravail selon conditions sanitaires, en ce
moment 3J présentiel, 2J télétravail)
35h par semaine, avec une période d’essai de 3 mois renouvelable une fois Rémunération :
Groupe D de la convention collective ECLAT, coefficient 300 à 325 points selon profil et
expérience (23 à 25k€ brut annuels).
Prise en charge de 50% du titre du transport.

Cela vous intéresse ? Envoyez un CV, une lettre de motivation à recrutement@cerclefser.org ET



renseignez ce bref formulaire : bit.ly/CercleFSERrecrutement
Les candidatures sans réponse au formulaire ou lettre de motivation ne seront pas traitées.


