
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 :
Le premier concerne la Scitoyenne, un programme à plusieurs volets proposant aux personnels de recherche des activités de
médiation scientifique dans lesquelles ils et elles peuvent s’engager. Le/la stagiaire participera à tous les aspects des projet,
qui est encore en développement (Pour en savoir plus : www.lascitoyenne.org ) :

1. La production de lettre d’information La Scitoyenne : écriture, édition et collecte d’articles, veille sur l’actualité de la
médiation pour les chercheurs, assemblage graphique

2. La mise à jour du pendant web et de l’application, qui présentent de manière pérenne des structures mobilisant des
scientifiques et de manière dynamique les contenus des lettre d’information

3. Le développement de partenariats pour i/ permettre de mettre en valeur une grande diversité d’actions, ii/ faciliter la
diffusion d’activités de médiation auprès des chercheurs et des chercheuses

4. L’évaluation de la pertinence et de l’efficacité des volets de la Scitoyenne

Le projet DISCERNE (Décrypter les Informations Scientifiques : Education par la Recherche aux Notions d'Esprit critique)
consiste en des séquences pédagogiques clé en main à destination des enseignants et enseignantes pour faire découvrir aux
élèves les notions d’esprit critique et de méthode scientifique. Il est prolongé par le programme de Formations DIScERNE,
qui verra la réalisation de formation à la prise de ces séquences. Le/la stagiaire participera aux missions suivantes :

1. Soutien à la dissémination et suivi de la publication des ressources sur le site internet
2. Mise en place logistique des formations
3. Récolte et analyse de données pour l’évaluation des programme

● 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, Canva, Wordpress, MailChimp, Google suite, réseaux sociaux

● Présentation des compétences souhaitées
Compétences requises : Rigueur, autonomie et organisation. Compétences relationnelles (orales et écrites). Une maîtrise
parfaite du français est indispensable. Bac +3 minimum.
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 Scitoyenne/DIScERNE
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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