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Chargé·e de médiation
et d’événementiel
TRACES (www.groupe-traces.fr) recrute un·e chargé·e de médiation et d’événementiel
à partir du mois de janvier 2023, pour assister l’équipe dans plusieurs de ses projets.

Date de début
souhaitée :

Début janvier 2023

Temps de travail :

35 heures par semaine

Lieu de travail principal :

ESPGG - ESPCI Paris - PSL
10 rue Vauquelin - 75005 Paris

Salaire :

2000 € brut mensuel

+ 50% du titre de transport

L’association TRACES
Groupe de réflexion et d’action sur la science, sa
communication et son rapport à la société, TRACES a
pour mission de transformer la culture scientifique en
outil de participation citoyenne et de lien social, par
des actions de médiation scientifique, technique et
numérique, des programmations événementielles, de
la formation professionnelle, de la recherche-action et
l’accompagnement d’institutions sur l’impact social de la
recherche.

Les Projets
Les missions du·de la salarié·e s’articuleront
principalement autour de cinq projets de l’association
TRACES.
L’Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes
Imaginé en 1994 par Pierre-Gilles de Gennes, l’ESPGG
est l’espace grand public de l’ESPCI - PSL. Entre espace
d’animation et laboratoire d’innovation pour la médiation
scientifique. L’association TRACES y fait la médiation
(https://www.espgg.org/) et y conçoit et anime des
événements de culture scientifique à destination du grand
public.
Césure
TRACES est parmi les structures résidentes du tiers-lieu qui
va ouvrir ses portes dans les anciens locaux de l’Université
Paris III à Paris. L’association souhaite y développer une
activité culturelle de dialogue Science-Société, à la fois
inclusive pour les publics et utile pour la recherche.

> Merci de nous faire parvenir CV et
lettre de motivation, avant le
10 décembre 2022

Paul Boniface - paul.boniface@groupe-traces.fr
Ariane Lacotte - ariane.lacotte@groupe-traces.fr

Les projets (suite)
Jeunes Reporters Scientifiques
Ce projet propose à des élèves d’écoles primaires parisiennes de découvrir des thématiques scientifiques
en lien étroit avec les lieux où le savoir scientifique est produit, de rencontrer des professionnel·le·s
dans le cadre d’un travail journalistique co-construit. Les élèves se transforment en « jeunes reporters
scientifiques » : ils posent leurs questions, recueillent les réponses, puis racontent le résultat de leur
enquête dans un reportage multimédia.
Les Atomes Crochus
Ateliers expérimentaux, jeux de discussion, science shows, ateliers intergénérationnels, ateliers makers...
Le catalogue des Atomes Crochus propose une multitude d’activités culturelles scientifiques pour tous les
publics. Que ce soit pour une intervention ponctuelle ou pour proposer un parcours de plusieurs séances.
https://www.atomes-crochus.org/
Rayon Science
Ce projet investit des locaux vides situés dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville de Paris
et les transforme en centres de science éphémères, où des riverain·e·s curieux·ses de tout âge peuvent
s’engager de manière ludique et personnelle avec la science et la technologie.
https://www.groupe-traces.fr/rayon-science-1

Les missions
Sous la responsabilité du responsable du programme
Science-société de l’association, les missions du·de la
salarié·e consisteront à :

MEDIATION SCIENTIFIQUE
- Concevoir et animer des activités de médiation à
l’ESPGG,
- Concevoir et animer des activités de médiation du
catalogue «Atomes Crochus»,
- Coordonner, concevoir et animer des parcours
«Jeunes reporters scientifiques»,
- Participer à la création, coordination et animation
d’un programme d’activités à Césure,

Profil
- Bac+3 (min.) en sciences naturelles
ou humaines, médiation, animation,
communication scientifique, etc,
- Expérience dans la conception,
la coordination et l’animation en
médiation et/ou événementiel.
- Être intéressé·e pour intégrer un
projet associatif en lien avec des valeurs
citoyennes fortes.

Compétences

- Participer à la médiation du projet Rayon Science.

- Aisance relationnelle et rédactionnelle,

- Participer à la veille collective dans l’équipe autour
de la culture scientifique et la médiation culturelle,

- Pédagogie, adaptation, rigueur et
dynamisme,

EVENEMENTIEL

- Maîtrise de l’interaction face public
; en particulier la capacité d’écoute et
d’interactivité,

- Assister l’équipe événementiel dans la conception,
la coordination, et l’animation des événements à
l’ESPGG, à Césure ou hors les murs.

- Bonne culture scientifique et/ou
connaissances en médiation culturelle,
éducation populaire, enjeux science-société.
- Une bonne maîtrise de l’anglais est un plus.

Des questions ?

Médiation : Paul Boniface - paul.boniface@groupe-traces.fr
Evénementiel : Ariane Lacotte - ariane.lacotte@groupe-traces.fr

