
 
 

 
 

SERVICE CIVIQUE 
POSTE A POURVOIR AU 03/02/2020 

 

MISSION DE SOUTIEN AUX ACTIONS DU CCSTI : PARTICIPATION 

AUX ANIMATIONS DE L'ESPACE FAB LAB POUR LES PUBLICS 

ÉLOIGNÉS ET AUX ACTIVITÉS DE MÉDIATION DES PUBLICS 

FAMILIAUX ET ÉLOIGNÉS DANS LES EXPOSITION 
 

OFFRE POUR L’ACCUEIL DE 1 SERVICE CIVIQUE VOLONTAIRE POUR UNE DUREE DE 7 
MOIS A COMPTER DU 3 FEVRIER 2020 : La Casemate recherche 1 jeune en service civique volontaire 

pour son atelier de fabrication numérique 
 
 
Les missions du candidat  
 

● Accompagner et animer des ateliers et visites : Accueil et visite de l’espace Fab Lab, accompagnement 
du projet Casemate Nomade (Fab Lab Mobile) dans ses étapes à destination de différents publics 
(scolaires, professionnels), prise en charge d’actions de médiation scientifique à destination des jeunes 
(ateliers 6-15 ans le mercredi après-midi sur des thèmes variés : découverte de la programmation, ateliers 
sur l’environnement et la biodiversité, etc… ) 

 
● Suivre et accompagner des utilisateurs du Fab Lab en se formant au préalable aux outils et machines 

: assurer l’accueil des visiteurs, être capable de proposer un premier niveau d’aide ou d'orienter les 
visiteurs vers le bon expert du Fab Lab. Des permanences seront nécessaires en soirée ou en week-end 
 

● Proposer et concevoir des offres de visites ou d'ateliers adaptés aux différents publics : en particulier 
participation au montage et au suivi d’ateliers dans le cadre de la programmation culturelle de la 
Casemate autour de la biodiversité et de l’environnement 
 

● Participer à la documentation des projets et à leur partage/diffusion auprès d’un public large en se 
formant aux outils du Media Lab (outils vidéo, photo, de documentation technique ou de vulgarisation 
scientifique) 

 
Qualités : Avoir une bonne culture générale et le désir de continuer à apprendre, être motivé, être capable de 
travailler en autonomie, avoir le sens du contact pour travailler avec des publics très variés, comprendre les enjeux 
de la communication interpersonnelle, s’intéresser à l’actualité des sciences et des innovations technologiques. 
 
Accompagnement : Si nécessaire vous pourrez être mis en relation avec la mission locale, le CIO, ou une structure 
d'accompagnement pour les jeunes 
 
Contrat : service civique de 7 mois à compter de février 2020 pour une durée hebdomadaire de 28 heures dont 8 
heures en week-end envisageables 
 
Rémunération : Indemnité réglementaire 



Présentation de La Casemate  
 

La Casemate est un centre de culture scientifique (CCSTI) fondé en 1979 à l’initiative de représentants des 
universités et centres de recherche locaux, et collectivités locales. Sa mission principale consiste à diffuser et 
promouvoir la culture scientifique auprès de tous les publics à travers la création et la présentation d’expositions 
interactives, l’organisation et l’animation d’ateliers de pratique ou de formation, et l’édition numérique. Le CCSTI 
de Grenoble est la première association du genre créée en France. Depuis, un réseau d’une trentaine de CCSTI 
s’est constitué. Chacun de ces centres de sciences continuent, sur leur territoire, à écrire l’histoire de la culture 
scientifique, technique et industrielle en France. Depuis sa création, l’association est hébergée dans un site protégé 
du patrimoine culturel local : Les Casemates. Ces anciennes fortifications de la ville de Grenoble séduisent de 
nombreuses entreprises pour y organiser des événements de tourisme d’affaire face à un panorama unique sur le 
massif alpin de la chaîne de Belledonne. 
 
Les actions de La Casemate 
 
Ces actions portent des regards transdisciplinaires et font toute leur place aux sciences humaines et sociales 
comme aux sciences dites « dures » ou encore aux nouvelles pratiques numériques. La Casemate privilégie 
l’interactivité avec le public, pour le rendre acteur de son expérience, et favorise les réalisations associant artistes 
et scientifiques.  → + d’infos sur www.lacasemate.fr 
 
Le FabLab de la Casemate s’inscrit dans le réseau international des Fab Labs initiés par le MIT. Il est positionné 
comme FabLab “d’initiation”, c’est-à-dire que son principal objectif est d’accueillir le plus large public possible, 
depuis les néophytes peu à l’aise avec l’informatique, jusqu’aux étudiants et entrepreneurs. Ainsi, il propose des 
offres différenciées selon les publics, pour les jeunes à partir de 10 ans, les individuels, les entreprises, ou encore 
les artistes. → + d’info sur  https://fablab.lacasemate.fr/  
 
 
 
 

Pour postuler à cette offre, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) 
avant le 15/01/2019  à Yoanna Nowicki -Responsable Open Labs 

yoanna.nowicki@lacasemate.fr 
 
 
 

* * * 

 


