JUIN 2021
OFFRE D’EMPLOI - Contrat à Durée Déterminée de 14 mois
Médiateur(trice) fabrication numérique et culture scientifique / Assistant(e) de projet européen
La Casemate est une association loi 1901 dont l’activité se situe dans le domaine de la médiation culturelle des
sciences, des techniques et du numérique, et qui propose toute l’année des actions de médiation à destination de
tous les publics.
Le Fab Lab de La Casemate est un lieu de fabrication numérique ouvert en 2012 proposant une programmation
pour tous les publics, et menant régulièrement des projets avec les publics jeunes et les scolaires. Il réouvre ses
portes en septembre 2021 dans un espace rénové et repensé pour favoriser une dynamique de projets innovants
et de rencontres de publics de tous horizons.
Forte de son expérience dans la médiation numérique, La Casemate est partenaire d’un projet européen “Open
Science Hub” depuis octobre 2019, consistant en l’implantation et l’animation à La Machinerie, Tiers-Lieu situé à la
Villeneuve-Grenoble, d’un mini-FabLab qui sert de point d’appui pour des actions en direction des publics d’un
territoire, et pour permettre le déploiement d’initiatives innovantes autour de l’éducation en associant tous les
acteurs : enseignants et scolaires, associations, familles, collectivités, entreprises, instituts de recherche etc.
C’est dans ce contexte que La Casemate recherche un(e) médiateur(trice) pour mener à bien ces projets.
Missions:
Rattaché(e) au service Médiation & Publics de la structure, le(la) médiateur(trice) assurera les missions suivantes,
sous la direction de la responsable du service et en lien étroit avec le service Open Labs :
-

-

-

assurer le pilotage opérationnel du projet “Open Science Hub”: assurer l’animation du mini-FabLab en
menant des projets avec des classes et des habitants : organisation de workshops, d’ateliers, de
formations... Participer à la documentation du projet et à la rédaction des bilans en anglais. Promouvoir le
projet auprès des partenaires.
assurer la mise en place et le suivi de projets à destination de jeunes et de scolaires au Fab Lab de La
Casemate : visites de classes, projets avec les enseignants, programmation d’ateliers, animations lors
d’événements comme La Fête de la science.
assurer des permanences utilisateurs au Fab Lab en soirée en lien avec l’équipe des Open Labs
assurer des animations et accompagner des projets du dispositif mobile, La Casemate Nomade,
permettant de toucher des publics de l’agglomération grenobloise éloignés des sciences et des
techniques

Le temps de travail sera réparti sur la base d’un mi-temps pour le projet OSHub et d’un mi-temps sur les autres
actions de La Casemate. Les missions se dérouleront en forte collaboration avec les équipes du service OpenLabs
de La Casemate (Fab Lab, Media Lab) ; Prévoir de participer ponctuellement à d’autres actions du Fab Lab.
Profil recherché :
De formation Bac +3 à Bac+5
Avoir une bonne connaissance des outils de conception et de la fabrication numérique, des compétences
techniques et un intérêt pour la programmation, une expérience dans l’apprentissage du code et de
l’électronique avec des jeunes
Anglais professionnel impératif à l’écrit comme à l’oral
Fortes compétences relationnelles
Polyvalence et capacité à travailler en équipe
Qualités requises : Le(la) candidat(e) justifiera d’une expérience en médiation ou en animation, d’un fort intérêt
pour les disciplines scientifiques, et la fabrication numérique. Il(elle) aura une bonne culture générale et le goût de

l’autoformation, sera motivé(e), capable de travailler en autonomie, aura le sens du contact pour travailler avec des
publics très variés, s’intéressera à l’actualité des sciences et des innovations technologiques.
Contrat : CDD de 35 heures sur 14 mois
Prévoir des déplacements dans les pays européens partenaires du projet pour pouvoir participer aux séances de
travail. Être obligatoirement titulaire du permis B.
Recrutement : Les candidats seront convoqués entre juillet et août pour des entretiens, le (la) candidat(e) devant
être disponible à partir du 2 septembre.
Rémunération : Groupe C Coef 280 de la CCNA, 1769,60 € Brut mensuel.
Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à :
Catherine Demarcq , Responsable Médiation et Publics : catherine.demarcq@lacasemate.fr

