OFFRE D’EMPLOI - CDD à temps plein d’une durée de
3 mois (renouvelable et évolution CDI possible)

Médiateur/trice scientifique
La Casemate, d’abord association loi 1901 fondée en 1979 à l’initiative de représentants des
universités et centres de recherche locaux et des collectivités locales, est un centre de culture
scientifique (CCSTI). Depuis le 1er janvier 2021, La Casemate a été transférée vers un Établissement
Public de Coopération Culturelle à caractère industriel et commercial. Sa mission principale reste
inchangée et consiste à favoriser l’appropriation des sciences et des innovations par tous les publics.
Elle est composée d’une équipe dynamique d’une vingtaine de personnes issues de la culture, des
sciences, du journalisme, de la communication, de la médiation et de l’ingénierie de projet. Nous
développons des expositions interactives, des ateliers pour tous les âges, des rencontres avec des
intervenants (scientifiques, youtubeurs, makers…) et nous coordonnons des événements comme la
Fête de la Science en Isère ou la programmation culturelle scientifique métropolitaine “UNE SAISON”.
La Casemate privilégie l’interactivité avec le public pour le rendre acteur de son expérience, favorise
les échanges et valorise les porteurs de projets. C’est un lieu où l’on pense et où l’on fait !

Missions
Sous la responsabilité de la responsable de la médiation et des publics et dans la perspective de
l’ouverture de Cosmocité, un centre de sciences à Pont-de-Claix qui aborde les thématiques des
sciences de la Terre, de l’Univers et de l’environnement, vous serez amené(e) à participer au suivi de la
mise en oeuvre du projet et contribuerez à l’élaboration et la conception d’outils et supports de
médiation dont : guides pédagogiques à destination des enseignants, guides de visites pour les
médiateurs, ateliers, activités scientifiques et parcours de visite en direction des différents publics.
Compte tenu de votre implication dans la préparation des supports de médiation sur les thématiques
du centre de sciences, vous serez en mesure d’apporter une réelle valeur ajoutée à la programmation
culturelle de La Casemate autour des Sciences de l’Univers, de la Terre et de l’Environnement.

Compétences & qualités requises
●
●
●
●
●
●

Formation en médiation ou communication scientifique - niveau master 2
Fort intérêt pour les sciences et la médiation scientifique
Gestion de projet
Qualités rédactionnelles
Capacité d’adaptation à des publics variés
Aisance relationnelle, organisation, efficacité, créativité, sens de l’initiative et du travail en
équipe, autonomie

Infos & Contact
●
●
●
●

Poste à pourvoir à partir du 15 octobre 2022
Lieux de travail : La Casemate à Grenoble / Cosmocité à Pont-de-Claix
Temps de travail : 35 heures hebdomadaires
Rémunération brute mensuelle : catégorie D, coef 300 convention ECLAT : 1971 €

Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à :
Catherine Demarcq , Responsable Médiation & Publics : catherine.demarcq@lacasemate.fr

