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

Un(e) stagiaire en médiation scientifique au Fab Lab de La Casemate
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…
Ouvert en 2012, le Fab Lab de La Casemate est un lieu où sont régulièrement accueillis des jeunes publics de
divers horizons. Ce lieu est propice à l’expérimentation de nouveaux modes de médiation et
d’accompagnement de ces publics dans des processus créatifs. Dans un espace complètement renouvelé,
La Casemate ouvrira son nouveau Fab Lab au printemps prochain autour d’un programme Open Labs
comprenant un Fab Lab, un Media Lab et un showroom. La nouvelle programmation aura pour objectif de
proposer entre autres, des actions pour les publics scolaires et les jeunes. Le stagiaire sera chargé de
concevoir, développer et tester une offre destinée à ces publics.

Votre mission :

Sous le tuteurat de la responsable Médiation & Publics et en collaboration avec
l’équipe des Open Labs, vous serez chargé(e) de proposer des actions pour les
publics scolaires et les jeunes qui s’inscriront dans la programmation du lieu.
Pour cela, vous serez chargé(e) :
d’établir un état des lieux des activités proposées à des publics scolaires dans des
lieux similaires
de concevoir des actions/activités à proposer dans notre Fab Lab pour des scolaires
(du primaire au lycée) et pour le grand public : types de visite, activités, ateliers,
accompagnement de projets
de participer à l’animation d’ateliers présentés au jeune public dans le cadre des
actions du Fab Lab

-

Qualités requises
-

:
Vous avez une bonne connaissance du mouvement maker et des Fab Labs comme
pré-requis et une appétance pour la fabrication numérique ce qui vous permettra de
bénéficier pleinement de ce stage
Vous avez un intérêt prononcé pour la culture scientifique technique et industrielle,
d’excellentes qualités rédactionnelles
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

Contrat : convention de stage de mai à juillet 2020
Volume horaire : 3
 5 heures hebdomadaires
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 :
Catherine Demarcq, responsable Médiation & Publics : catherine.demarcq@lacasemate.fr

