STAGE NIVEAU M2
NOUVELLE-AQUITAINE CULTURE SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET
INDUSTRIELLE
Stage basé à Cap Sciences, Bordeaux
Candidature possible jusqu’au 10 février 2020.
TITRE
Chargé d’animation d’Echosciences Nouvelle-Aquitaine
Echosciences Nouvelle-Aquitaine est le réseau social territorial de culture scientifique. Il s’agit d’une
plateforme numérique coordonnée par NACSTI et animée par Cap Sciences (Bordeaux), l’Espace
Mendès France (Poitiers), Lacq Odyssée (Mourenx) & Récréasciences (Limoges).
Echosciences a pour vocation de développer et nourrir les interactions entre les acteurs culturels et
scientifiques et le public. Ce réseau social allie ainsi fonctionnalités B2B et B2C afin de servir au
mieux la cause de la culture scientifique en Nouvelle-Aquitaine. Il vise à :
 Réaliser un état des lieux des acteurs de CSTI en Nouvelle-Aquitaine ;
 Favoriser la mise en réseau, les échanges et le partage d’expériences ;
 Impulser des coopérations ;
 Donner de la visibilité aux actions des acteurs du territoire ;
 Faciliter l’identification de partenaires potentiels en fonction des territoires et activités ;
 Proposer un panorama complet d’actions de CSTI ;
 Fédérer autour d’une même plateforme numérique.

MISSIONS
1. Animer la plateforme Echosciences Nouvelle-Aquitaine (50%)






Accompagner les CCSTI et les acteurs régionaux dans leur utilisation d’Echosciences
Nouvelle-Aquitaine ;
Modérer les contenus publiés (pertinence, vérification de la cohérence avec la ligne éditoriale,
vérification du respect de la charte, etc.) ;
Animer les communautés d’Echosciences ;
Publier et mettre à jour les actualités du réseau (publication des événements de NACSTI,
réalisation de la newsletter professionnelle du réseau de CSTI néo-aquitain, etc.)
Rédiger et publier les bilans d’actions portées par l’association.

2. Développer l’audience d’Echosciences Nouvelle-Aquitaine (30%)





Définir et mettre en place une stratégie social media afin de développer la notoriété de la
plateforme ;
Mettre en place un plan de communication grand public cohérent ;
Développer l’agenda (référencement d’événements, accompagnement des acteurs) ;
Identifier et accompagner de nouveaux acteurs de CSTI régionaux.

3. Assurer le suivi administratif de la plateforme (10%)



Gérer les budgets alloués à la plateforme ;
Gestion et suivi des outils de reporting.

4. Participer à la définition de la stratégie régionale (10%)


En lien avec les directeurs des CCSTI et le coordinateur, proposer les orientations
stratégiques pour la plateforme.

PROFIL RECHERCHÉ
En M2 de communication ou médiation, vous êtes autonome, rigoureux, créatif, force de proposition et
n’avez pas peur de prendre des initiatives. Vous êtes doté d’un excellent rédactionnel et de quelques
compétences de PAO. Vous êtes familier avec les réseaux sociaux et connaissez les bases de
l’animation de communauté. Des appétences pour les sciences sont un plus.

DURÉE
Février – Juillet 2020, 6 mois.

MAITRE DE STAGE
Simon LAHITETE, Chargé de coordination de NACSTI

MODALITÉS DE STAGE : 35h hebdomadaires






Horaires : 9h-12h, 13h-17h
Gratification : 3,90€ /h
Remboursement de 50% de l’abonnement de transport sur présentation des justificatifs
Avantage tickets restaurant
Des déplacements en région sont possibles

CONTACT
Simon LAHITETE
07 81 11 90 75
s.lahitete@cap-sciences.net

