
	

OFFRE D’EMPLOI :  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. 

 

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 ». 

 

MISSIONS 
 
Vous serez médiateur/trice scientifique SAPS, sous contrat avec le CCSTI, et 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 serez par 
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ailleurs 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, négociable  
 
 
Pour postuler 
Envoyer CV et lettre de motivation adressées à Saïd Hasnaoui, Directeur, à l’adresse courriel : recrutement@lacqodyssee.fr  
avec la mention « Candidature PAU » dans l’intitulé 
Prise de fonction : dès que possible 
Date limite pour postuler : vendredi 18 novembre 2022 
Date prévisionnelle des entretiens : Mercredi 23 novembre 2022 à Pau (ou en visio, selon contexte) 
 
 
 


