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DÉTAIL DE L'OFFRE
Soutien au montage de projets culturels
et à la mobilisation des publics
Service Civique - 8 mois

Cap Sciences
Bordeaux (33)

02/05/18

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
Avec l'équipe en charge des programmes Côté sciences et Coté sciences Air & Espace, les deux volontaires participeront à la
coordination et à la mise en œuvre de deux événements phare des programmes qui se dérouleront sur la 1ère quinzaine du mois
d'octobre 2018:
- la Fête de la science à Floirac;
- la Semaine de l'espace à Mérignac.
Plus en détails la mission, encadrée par l'équipe des Côté sciences, consistera à participer :
- à la programmation de l'évènement : outils et ressources programmés, élaboration du planning ;
- à l’animation du lien avec les partenaires intervenants ;
- à l'organisation logistique de l'évènement ;
- à la communication de l'évènement ;
- à la mobilisation des partenaires et des publics de proximité et notamment des publics qui ne fréquentent pas habituellement les
actions des programmes. Ce point sera un angle majeur de la mission. Pour ce faire, les volontaires devront aller au-devant des
publics et des partenaires qui peuvent les mobiliser, et utiliser différents médias : diffusion de tracts, participation aux évènements
ou rendez-vous des partenaires pour faire connaître le projet à de nouveaux publics, animation sur les réseaux sociaux, et aller
même jusqu'à la co-construction d'actions avec les partenaires pour mobiliser des publics sur les temps forts de l'évènement.
Durant toute leur mission, les volontaires participeront à la vie de l'équipe des Côté sciences et seront amenés à soutenir la mise
en œuvre des autres actions des programmes. Cette part de la mission leur permettra de découvrir tout le champs du secteur de
la médiation en culture scientifique, d'identifier les partenaires clés et de bien connaître les spécificités des différents publics.

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
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- Intérêt pour la culture et/ou la science

Date de prise de fonction
22/05/2018

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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