
Chargé(e) de médiation scientifique 
Mission 
La ou le chargé(e) de médiation scientifique a pour mission, dans le cadre des projets de 
recherche de la Maison des Sciences de l'Homme et de la Société de Poitiers, de mettre 
en valeur les travaux de recherche au travers de différents types d'actions de 
communication, d'organisation des manifestations scientifiques et de diffusion de la culture 
scientifique en direction du monde socio-économique, de la société civile et des 
collectivités territoriales. 
Elle ou il est placé(e) sous la responsabilité des deux coordinateurs scientifique et 
technique du programme. 
 

Activités principales 
 Concevoir et organiser des opérations à caractère scientifique (colloque, journée 

d'étude, salon,....) 

 Concevoir des éléments d'exposition ou de présentation multi-supports 

 Organiser la mise en place matérielle et la logistique de ces manifestations en lien 
avec nos partenaires (Espace Mendès France, Musées, ....) 

 Rédiger des articles spécialisés destinés à des revues de vulgarisation scientifique 

 Elaborer et mettre en forme des supports de communication (web, livret pour 
manifestations, articles, newsletters....) 

 Etre en soutien des organisateurs des actions de valorisation et assurer leurs 
promotions 

 Alimenter le site internet du projet 
 

Compétences principales 
Connaissances 

 Connaissances générales dans les domaines scientifiques liés aux sciences humaines 

économiques et sociales 

 Connaissances générales en valorisation de la recherche et en innovation sociale 

 Connaissance des structures de diffusion de la culture scientifique 

 Notions de base sur les marchés publics 

 

Compétences opérationnelles 

 Maîtriser la médiatisation et la vulgarisation des savoirs scientifiques ainsi que les 

supports de diffusion 

 Maîtriser les techniques de conduite de projet 

 Elaborer des indicateurs et des tableaux de bord de suivi de l'ensemble des opérations 

 Maîtriser les outils bureautiques et les logiciels d'infographie 

 Anglais : compréhension écrite et orale niveau II ; expression écrite et orale : niveau II 

  



Durée 

 CDD de 5 mois, éventuellement renouvelables avec prise de fonction à partir du 15 

octobre 2015 
 

Diplôme requis 

 Licence minimum 

 

Salaire 

 La rémunération correspond à la grille indiciaire en vigueur pour un poste d'ingénieur 

d'études. Elle dépendra de l'expérience de la ou du candidat(e). 
 

Modalités de candidature 

Les candidat(e)s sont invité(e)s à soumettre un CV et une lettre de motivation par e-mail 

à : khaled.hirech@univ-poitiers.fr et genevieve.robert@univ-poitiers.fr 
 
Les candidatures sont à transmettre avant le 24 septembre 17 heures délai de rigueur. 


