OFFRE D’EMPLOI
Assistant·e de projets européens
Deux grands axes :
- Projet SALL – Schools as living labs
- Projet Road STEAMers.
Descriptif du contexte du poste :
TRACES est une association d’éducation populaire qui agit en vue de faire de la culture scientifique,
technique et numérique un outil pour la participation citoyenne et le lien social. Le partage des
savoirs devient alors levier d’empowerment, créateur d’espaces d’échanges et producteur de
solidarités. Explorateurs et expérimentateurs, nos projets sont très divers, tant en termes de terrains
que de modalités d’intervention : un centre éphémère de sciences dans un quartier politique de la
ville (Rayon Science), des animations scientifiques hors les murs (Atomes crochus), des rencontres
Recherche/ Société à l’Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes (ESPGG), des ateliers de codesign
(Living lab…), etc. Pour en savoir plus : https://www.groupe-traces.fr/
Parmi ces projets, nous développons depuis septembre 2020 un projet européen intitulé SALL –
Schools As Living Labs. C’est un projet rassemblant 13 organisations de 12 pays différents pour
proposer une nouvelle approche de l'apprentissage en sciences.
SALL adapte les principes de la méthodologie Living Lab pour la mettre en œuvre dans des projets sur
l'alimentation (production, distribution, gestion des déchets, santé, économie, etc.) reliant les
institutions scolaires (collèges, lycées) à leurs quartiers et leurs contextes locaux.
A partir du mois de septembre 2022, un nouveau projet européen se met en route à TRACES : Road
STEAMERS cherche à produire une meilleure connaissance sur les besoins et les options en éducation
STEAM (pour le nom en anglais : Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) afin de
générer des synergies entre l’éducation scolaire, l’éducation supérieure, l’éducation formelle et non
formelle, et le monde de l’industrie.
Au-delà des projets qu’elle mène, l’association TRACES (entre 10 et 15 personnes) est régie selon des
principes d’organisation et de décision partagées, favorisant les interactions, les inspirations et un
fonctionnement transparent.
Missions générales :
A ce jour, les missions de l’assistant·e de projets sont principalement concentrées autour de
l’accompagnement sur ces deux projets. Néanmoins, en parallèle ou dans un futur proche, il est
envisagé de concevoir et développer de nouveaux projets associant culture scientifique et
numérique, et inclusion sociale.
Dans tous les cas, les missions générales du poste sont :
Sous la responsabilité de la cheffe de projets européens :
1- Soutenir la cheffe de projets dans l’animation, la planification et la programmation
d’activités en lien avec les projets (définition des contenus, rapports internes et externes,

évaluation, contact avec les collèges et lycées, avec les programmes de formation STEAM,
etc.)
2- Co-animation de sessions de formation d’enseignant·e·s et d’étudiant·e·s qui participent au
projet SALL

3- Recrutement de nouveaux lycées et collèges, pour le projet SALL
4- Recrutement de nouveaux acteurs sociétaux et relations avec des décideurs politiques en
lien avec l’éducation et/ou l’alimentation

5- Séances de recherche sur les bases de données -et autres sources- pour le projet
RoadSTEAMERS

Profils et compétences recherchés :
- Connaissances et intérêts particuliers dans :
o Le fonctionnement de projets : suivi, réseaux et partenariats …
o Créativité
o Pédagogie STEAM
o Recherche science - société
- Compétences particulières et savoir-être :
o Participation dans des équipes de travail participatif
o Utilisation courante des logiciels usuels (traitement de texte, tableur).
o Rédaction (français et anglais)
o Anglais parlé et écrit
- Compétences et connaissances souhaitées :
o Médiation/ Culture scientifique / Science & société
o Expérience et/ou intérêt pour la recherche, collecte et analyse de données
complexes.
o Créativité et pédagogie
o Autonomie, travail en équipe, rigueur et bonne humeur !
Responsables hiérarchiques : Directeur général, Directeur administratif et financier, cheffe de
projets
Conditions :
CDD 1 an (renouvelable)/ Temps plein
Lieux de travail : Paris (20ème) / Déplacements en Ile-de-France
Salaire : Selon expérience, 1800 - 2000 € bruts mensuels + 50 % Pass Navigo (ou forfait vélo)
Modalités de candidature :
Prise de poste fin septembre 2022
CV et lettre de motivation par courrier électronique avant le vendredi 9 septembre 2022, adressée à
Mme Claudia Aguirre Rios : claudia.aguirre@groupe-traces.fr
Entretiens prévus pendant le mois de septembre 2022

