OFFRE DE STAGE - de janvier à juillet 2020
Le CCSTI Grenoble - La Casemate, association loi 1901 , recherche :

Un(e) stagiaire en histoire : histoire des sciences et des techniques, histoire, mémoire et patrimoine de
l’industrie et/ou des territoires
La Casemate est un centre de sciences, association loi 1901 dont l’activité se situe dans le domaine de la
médiation culturelle des sciences, des techniques et du numérique. Elle propose toute l’année des actions
de médiation à destination de tous les publics : expositions, hackathons, ateliers, événementiels… Au travers
des activités de son service d’ingénierie culturelle, elle propose ses services et son expertise en termes de
médiation culturelle et scientifique à des tiers pour la mise en oeuvre de projets.
En décembre 2018 le conseil métropolitain a voté la décision de transfert de l’association vers un EPCC qui
assurera horizon 2022 la gestion de La Casemate, du futur centre de sciences sur la commune de Pont de
Claix et poursuivra ses activités hors les murs sur le territoire métropolitain. Ce centre de sciences sera
implanté sur le site des Moulins de Villancourt, ancienne minoterie qui a fonctionné au XIXè siècle et est
désaffecté depuis plus de 40 ans. La Casemate prépare l’ouverture de ce futur centre de sciences et
souhaite réaliser un dispositif de médiation retraçant la mémoire industrielle du site.
Votre mission

Sous le tuteurat de la directrice et adossé au MédiaLab de La Casemate, vous participerez à
la récolte des informations disponibles, à la constitution d’un dossier documentaire raisonné
sur l’histoire industrielle du site et sa valorisation :
- Recherches documentaires tous supports et réalisation d’un dossier transmédia
- Identification de personnes ressources et entretiens
- Préconisations pour la réalisation du dispositif de médiation qui sera présenté dans le futur
centre de sciences : scénario, argumentaire sur le choix du support

Qualités requises

- Vous avez un intérêt prononcé pour la culture scientifique technique et industrielle, les
usages contemporains de l’histoire, d’excellentes qualités rédactionnelles et analytiques et
des compétences dans les nouvelles écritures de l’histoire ( technologies du web
notamment)
- Vous savez être force de propositions, vous avez le goût du travail en équipe, un bon
relationnel, de bonnes capacités d'adaptation et d'écoute.
- Vous êtes plutôt autonome dans la gestion de vos dossiers et vous êtes reconnu pour votre
organisation.

Formation souhaitée

De formation supérieure Master 1 ou 2 en Histoire

Contrat

Convention de stage de Janvier à Juillet 2020

Volume horaire

35h hebdomadaire

Indemnités

Indemnité horaire de 3,75 € par heure de présence dans le mois. Exemple : 577,5 € pour 22
jours de présence.

Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation à
Guillaume Papet, directeur administratif et financier- guillaume.papet@lacasemate.fr

