
	

OFFRE D’EMPLOI :  COORDINATEUR/TRICE PEDAGOGIQUE ET MEDIATEUR-TRICE SCIENTIFIQUE SCIENCE/SOCIÉTÉ – CDD 
12 MOIS (RENOUVELABLE)  

EMPLOYEUR 

Lacq Odyssée / Science Odyssée est le CCSTI (Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle) des Pyrénées-
Atlantiques et des Landes. Son action se place au service du million d'habitant de ce territoire du sud de la Nouvelle-
Aquitaine. 

En lien direct avec le monde de la recherche et de la technologie, l'équipe de Lacq Odyssée développe tout au long de 
l'année des actions et projets passionnants auprès des scolaires et du grand public. La science se met en culture, elle 
devient accessible à tous, de façon enthousiasmante et souvent ludique. 

Lacq Odyssée nourrit le débat sur la place de la science et de la technologie dans la société. Ses missions visent notamment 
à favoriser l'émergence d'une société éclairée, où les choix démocratiques et individuels se fondent sur les faits et la raison. 
Les citoyens, curieux, s'y passionnent pour les savoirs et font preuve d'un esprit critique et rationnel. 

Cette embauche est réalisée en lien avec le programme SAPS « Science Avec et Pour la Société » de l’Université de Pau et 
des Pays de l’Adour et, dans le cadre d’une convention avec le CCSTI, est financée par l’Université grâce au soutien du 
Ministère lié à la labellisation SAPS. 

Elle s’inscrit également dans la création prochaine d’un nouveau centre de culture scientifique, sur près de 400m2, en cœur 
de campus d’Anglet : « Science Odyssée Pays Basque ».  

 

CONTEXTE 

L’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) et le CCSTI Lacq Odyssée s’engagent dans une collaboration étroite pour 
le développement de la politique « Science / Société » de l’Université. L’UPPA s’appuie sur le CCSTI pour la médiation 
scientifique liée à la recherche universitaire. Dans le cadre de sa récente labellisation « Science Avec et Pour la Société », 
l’Université démarre un ambitieux programme de culture scientifique, prévu pour 3 années, sous la responsabilité du Vice-
Président « Science avec et Pour la Société ». 

Le CCSTI et l’Université s’engagent par ailleurs, avec le soutien de la Communauté d’Agglomération du Pays Basque, de la 
Région Nouvelle-Aquitaine et de la Ville d’Anglet dans la création d’un nouveau centre « Science Odyssée Pays Basque ». 
Celui-ci aura une action scolaire développée, avec l’accueil de classes dans le centre, la réalisation d’actions en itinérance et 
l’accompagnement des enseignants. Il offrira également 200 événements annuels pour le grand public, et proposera un 
accueil sur ses fablabs, sa ludothèque scientifique et son musée digital.  

 

 

 
 

Lacq Odyssée, Centre de science et technologie (CCSTI) 
des Pyrénées-Atlantiques et des Landes 
Le MI[X], Maison intercommunale 
des cultures et des sciences 
2 avenue Charles Moureu  
64150 Mourenx 
Tél : 05 59 80 58 85 - www.lacqodyssee.fr   
. 

Contact : Saïd Hasnaoui / Directeur – Said.Hasnaoui@lacqodyssee.fr  
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MISSIONS 
 
50 % - Chargé-e de la coordination des actions scolaires et des ateliers de médiation scientifiques 
Vos missions consisteront essentiellement à coordonner l’action scolaire du centre « Science Odyssée Pays Basque ». Vous 
faciliterez le travail de l’équipe d’animation pour qu’ils puissent déployer leurs actions (scolaires et grand public) dans le 
centre ainsi qu’en itinérance dans l’ensemble du Pays Basque. Cette facilitation pourra consister à coordonner leur 
formation, leur planning d’animation, ainsi que la logistique associée. Vous entretiendrez des relations avec les enseignants 
et les établissements scolaires afin de les associer à la co-construction des programmations. Vous serez force de proposition 
pour structurer les programmations, y associer les équipes du campus et les partenaires, les relayer auprès des 
bénéficiaires, et coordonner leur mise en œuvre. 
Le centre étant livré au printemps 2023, vos premières missions consisteront à préparer son ouverture, et à mettre en place 
une première préfiguration à travers des animations itinérantes, en particulier à destination du public scolaire. 
 
 
50 % - Médiateur/trice scientifique SAPS 
Vous serez en collaboration quotidienne avec les équipes du CCSTI et de l’UPPA. Vous travaillerez notamment de façon 
étroite avec la Direction du CCSTI, la Responsable SAPS de l’UPPA, et les personnels SAPS du CCSTI et de l’UPPA. Au 
quotidien, vous serez en contact avec les chercheurs de l’Université, ainsi que les bénéficiaires des actions, en particulier les 
publics scolaires. 
Vos missions consisteront ainsi à la gestion de plusieurs projets dans le cadre du SAPS. Ceux-ci permettent de créer des liens 
entre les publics et les recherches universitaires. Vous appuierez notamment les enseignants-chercheurs dans leurs 
capacités à faire la médiation de leur expertise pour éclairer les transitions sociétales, et ce autour de multiples supports et 
approches, telles l’animation scientifique, la participation à des bande-dessinées ou encore l’exposition. Vous pourez par 
ailleurs être concepteur-trice d’outils de médiation scientifique dédié à itinérer sur le territoire grâce à l’appui des 
médiateurs scientifiques du CCSTI.  
 
 
COMPETENCES REQUISES, PROFIL IDEAL 
. Compétences et expérience en gestion de projet de médiation scientifique 
. Connaissance de l’environnement de l’enseignement supérieur et de la recherche 
. Qualités organisationnelles 
. Qualités relationnelles 
. Une formation initiale en sciences, niveau bac+3 minimum 
. Autonomie 
. Curiosité 
. Permis B 
 
CONDITIONS 
. CDD temps plein (renouvelable) 
. Convention collective nationale Eclat, Groupe C 
. Rémunération brute mensuelle : environ 1800 euros 
 
Pour postuler 
Envoyer CV et lettre de motivation adressées à Saïd Hasnaoui, Directeur, à l’adresse courriel : recrutement@lacqodyssee.fr  
avec la mention « Candidature ANGLET » dans l’intitulé 
Prise de fonction : dès que possible 
Date limite pour postuler : lundi 26 septembre 2022 
Date prévisionnelle des entretiens : vendredi 30 septembre 2022 


