
CDD
assistant·e de 

Médiation scientifique 
et évènementiel

> Date de début souhaitée :      
27 Août 2018

 

> Durée : 
1 an

> Temps de travail : 
35 heures par semaine

> Lieu d’exercice : 
ESPGG - ESPCI Paris
10 rue Vauquelin - 75005 Paris

> Rémunération : 
1700 euros brut mensuel
+ 50% du pass navigo

> Merci de nous faire parvenir, 
jusqu’au

    20 Août
un CV et vos motivations à :

Paul Boniface - Médiation 
Paul.boniface@groupe-traces.fr

Sandrine Bron - Expo&Événements
Sandrine.bron@groupe-traces.fr

L’association traces:
Groupe de réflexion et d’action sur la science, sa 
communication et son rapport à la société, TRACES 
réunit des professionnel·les impliqué·es dans la 
recherche, le développement et la diffusion d’idées 
et d’outils qu’ils croient utiles à l’inspiration d’une 
juste place de la science et de la technologie dans 
la société.

L’espace des sciences 
pierre-gilles de gennes:
Passerelle entre « la cité et le monde scientifique », 
imaginée en 1994 par Pierre-Gilles de Gennes, 
l’ESPGG est l’espace grand public de l’ESPCI Paris-PSL. 
Entre espace d’animation grand public et laboratoire 
d’innovation pour la médiation scientifique, il se situe 
à l’interface entre science, culture, art et société.

L’association TRACES  (www.groupe-traces.fr) recrute pour assurer une mission 
de médiation scientifique et évènementiel dans le cadre de la gestion de l’Espace 
des Sciences Pierre-Gilles de Gennes (www.espgg.org) de l’ESPCI Paris-PSL.



Les MIssions :
En lien avec le responsable de médiation et la 
responsable des expositions de l’ESPGG, les 
missions consisteront à :

MEDIATION SCIENTIFIQUE

-  Animer auprès du grand public et du public 
scolaire, les activités de médiation scientifique 
de l’ESPGG

-  Proposer des adaptations et participer à la 
conception de nouvelles animations 

-  Animer hors les murs dans le cadre de projets 
de l’ESPGG (TAP, Classe à Paris)

-  Participer à la réalisation d’actions de 
médiation dans le cadre de certains projets de 
TRACES en dehors de l’ESPGG

-  Assurer la logistique et la maintenance de 
l’équipement d’animation de l’ESPGG

-  Assurer la veille en médiation des sciences 
      
ÉVÉNEMENTIEL 

-  Participer à la conception de la 
programmation événementielle de l’ESPGG et 
à la mise en place des partenariats nécessaires à 
sa réalisation. 

-  Participer à la coordination et à la réalisation 
des événements de l’ESPGG 

-  Assurer la logistique et la maintenance liées 
aux événements de l’ESPGG

- Bac + 3 (min.) en sciences naturelles, 
sciences humaines, médiation, 
animation, communication scientifique, 
etc.

- Expérience dans l’animation et 
l’encadrement de public

- Bonne maîtrise de la suite Adobe

- Intérêt à intégrer un projet associatif 
en lien avec des valeurs citoyennes 
fortes

- Connaissances en culture scientifique 
et/ou en médiation culturelle et/ou en 
éducation populaire

PROFIL

COMPÉTENCES PERSONNELLES
- Capacité d’écoute et d’interactivité 
avec le public, pédagogie

- Aisance rédactionnelle

- Aisance relationnelle  

- Adaptation, rigueur et dynamisme

Des questions ?
- Paul Boniface - 
Paul.boniface@groupe-traces.fr

01 40 79 58 15

- Sandrine Bron - 
Sandrine.bron@groupe-traces.fr

01 40 79 58 13


