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DÉTAIL DE L'OFFRE
Soutien à l'organisation d'événements
culturels
Service civique

Cap Sciences
Bordeaux (33)

16/02/18

Secteur
Culture scientifique

Description de l'entreprise/de l'organisme
Cap Sciences est un centre d’animation et d’exposition ouvert à tous les publics pour la découverte et la compréhension des
phénomènes scientifiques, des principes technologiques, des applications et savoir-faire industriels. Sa programmation 2018
s’articule autour de plusieurs grandes thématiques d’exposition - Lumière, Effets spéciaux, Les Horloges du Vivant… ou
transversales - le Développement Durable, l’Innovation, la Robotique, etc - que Cap Sciences explore au travers de différentes
activités - expositions, ateliers, événements, éditions –, et du réseau néo-aquitain de la culture scientifique.
Cap Sciences a pour mission de :
>> Rendre la culture scientifique accessible au plus grand nombre
>> Sensibiliser le public à différents enjeux de société
>> Susciter des vocations chez les plus jeunes
>> Participer à la dynamique de la recherche et de l’innovation en Aquitaine
>> Piloter de grandes opérations de culture scientifique au rayonnement aquitain

Description du poste
Il s'agit d'apporter sa participation à la mise en œuvre et à la valorisation du programme événementiel, en lien avec les
expositions ; en concertation avec les partenaires ; s'inscrivant dans le cadre de grands événements nationaux ou locaux (Nuit des
Etoiles, Nuit des chercheurs, Fête de la science, Journées du Patrimoine, Nuit des musées, Semaine Digitale…)
. programmation : participation à la conception des événements
. médiation : suivi des contenus et de leur valorisation, en lien avec l'équipe de médiation
. production : synthèse des besoins, suivi scénographique et logistique, gestion des fournisseurs, planning, coordination des
services internes
. relations intervenants : contact, organisation de la venue, accueil
. communication : suivi des plans de communication en lien avec la chargée de communication et la webmaster, récupération et
transmission des éléments
En outre, le volontaire pourra être porteur d'une initiative propre, concernant le développement d'une action spécifique en lien
avec son parcours et son projet d'avenir ou permettant de développer une nouvelle dimension au programme événementiel ou à
réseau de CSTI aquitain.
Mission d'une durée de 8 mois.

Description du profil recherché
- Connaissance du milieu culturel
- Qualités requises : curiosité, rigueur, excellente capacité d’organisation, sens pratique, bon relationnel, capacités rédactionnelles
- Permis de conduire B
- Intérêt pour la culture et/ou la science
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Date de prise de fonction
02/04/2018

Date limite de candidature
05/03/2018

Rémunération envisagée
580,55€

Lieu
Bordeaux (33)

Adresse postale du recruteur
Hangar 20
Quai de Bacalan
33200 Bordeaux

Site web de l'entreprise/de l'organisme
www.cap-sciences.net

Imprimer
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