
 

 

 

RESPONSABLE DE PRODUCTION STUDIO H/F/X 

CDD de remplacement (8 mois) 

 

FINALITE 

Piloter la production des contenus vidéo, BD et podcast de Curieux ! 

 

PRESENTATION DE CURIEUX ! 

CURIEUX ! est le média des 4 centres de sciences de la région Nouvelle-Aquitaine : 

- Cap Sciences Bordeaux 

- Espace Mendès France Poitiers 

- Lacq Odyssée Mourenx 

- Récréasciences Limoges 

CURIEUX ! c’est un média qui œuvre pour développer l'esprit critique et la curiosité des citoyens et 

citoyennes, avec une Iigne éditoriale autour : 

- des idées reçues, croyances populaires, infox et théories du complot autour de la Science 

- des nouvelles technologiques qui sont changer notre quotidien 

- des initiatives, de la créativité et des innovations dans la région 

Curieux ! compte près de 2 600 000 abonnés sur les réseaux sociaux et génère 50 millions de vues 

chaque mois, principalement sur Tiktok, Youtube et Instagram. 

https://www.tiktok.com/@curieuxlive?lang=fr 

www.youtube.com/curieuxlive 

www.instagram.com/curieuxlive 

www.curieux.live 

 

Le monde change : science et démocratie, technologie et société sont des enjeux tous les jours plus 

importants pour le devenir de nos sociétés, de nos modes de vie, de nos emplois et de notre 

épanouissement collectif et individuel. Dans cet esprit, les CCSTI de Nouvelle Aquitaine proposent 

une démarche collective et innovante, où la culture scientifique n’est plus accessoire mais devient 

une politique publique de collecte, éditorialisation et diffusion massive et populaire de I ensemble 

des initiatives, contenus et débat scientifiques qui animent le territoire. 

 

https://www.tiktok.com/@curieuxlive?lang=fr
http://www.youtube.com/curieuxlive
http://www.instagram.com/curieuxlive
http://www.curieux.live/


MISSIONS ET ACTIVITES 

Sous la responsabilité du Directeur du développement, vous aurez pour missions :  

-Superviser la production des contenus vidéos, BD et podcasts Curieux ! ainsi que des contenus en 

partenariat, en adéquation avec la Iigne éditoriale (gérer le planning de production, les échéances 

éditoriales, la validation et les dates de livraison) 

-Pilotage du suivi des prestataires (vidéastes, illustrateurs etc.), notamment dans la gestion 
administrative (contrats, paiements, accréditations pour les événements, etc.) 

-Participer aux étapes de la conception technique et créative des contenus (brief des prestataires, 
respect du cahier des charges fonctionnel, respect de la politique éditoriale, etc.) 

-Gérer et indexer le catalogue de contenus 

-Mettre en place une veille éditoriale ainsi qu’un benchmark des médias concurrents ; se montrer 
force de proposition (nouveaux prestataires, nouveaux formats, etc.), 

-Gérer le budget des dépenses éditoriales BD, vidéos et podcast 

-Assurer le lien avec l’équipe Social Media qui assure la diffusion des contenus produits 

-Manager les vidéastes et l’assistant de production 

 

DOMAINES DE COMPETENCES 

1- Compétences spécifiques 

- Web-Marketing 

- Notions de photoshop et/ou Illustrator 

2-   Compétences transverses 

-  Sens de I ’organisation et rigueur 

- Sens du relationnel 

- Esprit d’initiative, autonomie et pro-activité 

- Créativité 

- Sens du rédactionnel 

- Bon niveau d'anglais écrit et oral 

 

SPECIFICITES DU POSTE 

1- Relations internes 

- lnterfaçage très étroit avec membres du comité éditorial 

- Capacité à mobiliser et à coordonner l’ensemble des experts 

- Reporting au directeur du développement de Curieux ! du pilotage tant opérationnel que 
financier de la mission 

2-  Relations externes 

- Partenaires (clients, chercheurs etc) 

- Prestataire/fournisseurs de contenus médias à diffuser (vidéaste, graphistes, illustrateurs, 
animateurs et partenaires divers...) 



3-  Particularités 

- Déplacements occasionnels en Nouvelle-Aquitaine 

 

PROFIL 

 Niveau Bac+ 5 
 Expérience de 5 ans en gestion de projet et expérience dans le domaine créatif, forte 

sensibilité éditoriale  

Poste à pourvoir au 15 mai 2023 au plus tard, jusqu’au 31 janvier 2024. 

Le poste peut être basé à Bordeaux, Poitiers ou Limoges en fonction des contraintes du candidat. 

Salaire brut à négocier. 

Entre autres avantages sociaux proposés :  

 Tickets restaurant 

 Prise en charge de la mutuelle à 70% par l’employeur 

 Prise en charge à 50% abonnement transport collectif 

 Prime vélo 
 

Adresser CV et lettre de motivation par mail à service.rh@cap-sciences.net et 

julien.picardmonnet@curieux.live en précisant dans l’objet « candidature au poste de responsable 

production studio». 

 

mailto:service.rh@cap-sciences.net
mailto:julien.picardmonnet@curieux.live

