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L’association Astu’Sciences recrute 

Un.e chargé.e de mission,  

Temps plein, CDD de 11 mois 

 
L’association astu’sciences est une association-réseau qui a pour mission de rassembler les acteurs 
éducatifs et culturels d’Auvergne qui œuvrent pour le développement de la culture scientifique, 
technique et industrielle (CSTI) pour tous et par tous.  Elle agit au service des acteurs pour d’une part 
faciliter la création de projets de culture scientifique vers tous les publics et d’autres part pour faire 
connaître les actions en région dans ce domaine.  
 
Mission générale : sous la responsabilité de la directrice et en lien avec les référents projets, le ou la 
chargé.e de mission assure la coordination de projets visant à développer et promouvoir la CSTI en 
Auvergne. 

 
Activités :  

1. coordonner des actions de valorisation de la CSTI au service des acteurs  
- animer, administrer et développer les outils web collaboratifs du réseau : mobiliser les 

contributeurs du site Echosciences.auvergne.fr, animer les réseaux sociaux (reportages 
vidéos), création de communautés (ressources)… 

- rédactions d’articles  
- développer des partenariats presse et des évènements médiatiques (partenariats radios) 
- réaliser des supports de communication au service du réseau 
- assurer une veille dans le secteur du numérique et de la communication scientifique  

2. coordonner le Festival Exposciences Auvergne 2019 à Montluçon 
- animer le collectif d’organisation 
- mobiliser le réseau des acteurs et les partenaires 
- définir et gérer les moyens nécessaires à la mise en œuvre du festival 
- coordonner la logistique, la programmation et la communication (en lien avec la chargée 

de communication d’astu’sciences) 
- coordonner l’accompagnement éducatif des projets  
- mettre en place le projet « Pôle média Juniors » (couverture médiatique de l’événement 

par des groupes de jeunes)  
3. contribuer au fonctionnement de l’association et à la vie associative 

 
Diplômes souhaitées :  
Diplôme niveau III minimum  
 
Expériences et compétences souhaitées : 

• appétence pour le domaine scientifique et technique   
• expériences dans le secteur de l’animation et/ou culturel, connaissances des publics et du 

contexte institutionnel 
• maîtrise des outils web collaboratifs et des réseaux sociaux (webmaster – community manager) 
• connaissance de la gestion de projet et notamment évènementiel  
• bonnes qualités rédactionnelles 
• compétences en techniques multimédias : radio, vidéo… 
• connaissance du fonctionnement associatif 

 
 
 

http://culture-scientifique-auvergne.fr/
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Qualités requises : 

• capacité à animer des projets collectifs et à travailler en concertation avec un réseau d’acteurs 
• savoir communiquer avec des interlocuteurs variés : institutionnels, scientifiques, financeurs, 

animateurs, responsables associatifs, journalistes… 
• avoir le sens du travail en équipe et la capacité de s’adapter 
• être rigoureux et organisé 
• être disponible le soir et week-end exceptionnellement 

 
 
Conditions :  

• contrat : CDD de 11 mois, à temps plein 
• rémunération : indice 310 (brut 1903 €) de la convention collective de l’animation + tickets 

restaurant 
• cadre de travail : 35h / semaine  
• lieu de travail : Clermont-Ferrand. Déplacements sur l’ensemble de la région et à l’extérieur.  
• permis B véhiculé  

 

Poste à pouvoir au 1 septembre 2018. 

 

CV + lettre de motivation à l’attention de Monsieur le président d’astu’sciences uniquement 

par mail à : recrutement@astusciences.org 

Au plus tard le 5 juillet 2018. Entretiens avant fin juillet. 
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