
Offre de stage : Chargé(e) de mission en gestion de projet
Le Cercle FSER propose une offre de stage d’une durée de 6 mois.

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

Le Cercle FSER est une association 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 11 000
élèves de lycée avec 2 000 scientifiques !

Le Cercle FSER pourra accueillir en 2023 trois stagiaires, dont un ou une sur les projets ci-dessous.

Nous mettons un point d'honneur à bien accompagner les stagiaires que nous accueillons pour développer leurs
compétences professionnelles. Si vous souhaitez contribuer à rendre le monde meilleur dans une structure à taille
humaine, rejoignez-nous !

● Présentation des missions du/de la stagiaire

Deux programmes seront au cœur des missions du/de la stagiaire :

L’action Declics (Dialogues Entre Chercheurs et Lycéens pour les Intéresser à la Construction des Savoirs,
www.declics.info) fait se rencontrer scientifiques et élèves dans les lycées sous forme de speed-meetings. Chaque élève
rencontre ainsi 7 personnels de recherche de manière personnalisée et informelle. En 2023, 15 000 élèves
bénéficieront de ce programme. Les missions  viendront donc en appui pour :

- recruter si besoin des participant(e)s
- accompagner des participant(e)s, gérer les échanges au jour le jour
- mettre en place les évaluations et aider à leur analyse
- animer la communauté des bénévoles

Le Comptoir des Sciences (www.comptoirdessciences.org) met en relation des scientifiques et le grand public par le
biais de visioconférences. Le ou la stagiaire fera le lien entre les familles/classes et les chercheuses et les chercheurs. Le
ou la stagiaire participera à tous les aspects des projet, qui est encore en développement, et y consacrera 50% de son
temps :

- campagne de recrutement de public (notamment enseignant)
- mise à jour du site et de la galerie des scientifiques ayant participé
- mise en relation des chercheurs et des chercheuses et des publics
- suivi de l’évaluation

● Présentation des compétences qui seront développées au cours du stage
Compétences développées au cours du stage : Gestion de projet avec de nombreux partenaires, organisation de
animation de réunions efficace, réalisation d’un suivi efficace, mesure d’impact, travail collaboratif, communication
Outils appréhendés au cours du stage : Click Up, Google suite (Drive, Docs, Sheets)

● Présentation des compétences souhaitées
Compétences requises : Rigueur, autonomie et organisation. Compétences relationnelles (orales et écrites). Une
maîtrise parfaite du français est indispensable. Stage ouvert aux étudiant(e)s en L3, M1, M2.
Les plus : Un intérêt pour la culture scientifique. Des notions en communication, en graphisme, en Excel et en outils
collaboratifs sont un plus mais ne sont pas obligatoires.

● Modalités du stage
Localisation : Paris, proche banlieue 3J et télétravail 2J par semaine
Début du stage : possible dès février

Indemnités de stage au taux légal + 50% des frais de transports. 10 jours de congé gratifiés accordés. Prime possible
en fin de stage

Cela vous intéresse ? Envoyez un CV à recrutement@cerclefser.org avec Declics/CdS dans l’objet
ET renseignez ce bref formulaire : bit.ly/CercleFSERstage
Les candidatures sans réponse au formulaire ne seront pas traitées.
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