Le Zoom- Centre de Culture Scientifique
Technique et industrielle de Laval –
recherche
Un(e) Chargé(e) de projet

CONTEXTE
Le Zoom CCSTI de Laval est engagé dans la création et la réalisation d'un concept intitulé Boite à
Métiers, initié à l'origine par Science Animation de Toulouse. Le principe repose sur le parcours d’un
objet, de sa conception à sa réalisation, en présentant les métiers des différents intervenants dans la
chaîne de fabrication.
Après la Boîte à Métiers sur le thème de l'Agro-alimentaire réalisée en 2019, qui rencontre un vif
succès, le CCSTI le Zoom lance la création de sa deuxième Boîte à Métiers portant sur le secteur du BTP
avec comme thème privilégié "le sable". S'appuyant sur le réseau local et régional des acteurs de la
culture scientifique, le projet sera réalisé en partenariat avec l'Association Musée du Sable du Château
d'Olonne dans une optique de mutualisation des moyens et des savoir-faire.

Les objectifs de la Boîte à Métiers :
- Découvrir des métiers scientifiques et techniques existant dans le circuit et exploration de ces métiers
à travers diverses activités interactives : jeux de rôles, portraits, objets phares, ...
- Présenter la diversité des métiers, trop peu ou pas assez connus des élèves et de leur famille, et
susciter intérêt et vocation pour certaines filières en désaffection. La Boîte à Métiers c'est aussi,
l'opportunité d’offrir aux jeunes de nouveaux horizons, de nouveaux métiers et de déconstruire les
idées reçues en proposant à chacun-e d’incarner ces métiers.
Ce projet est l'occasion d'inscrire dans le parcours des jeunes un accès à une culture scientifique et
technique indispensable au développement de leur réflexion personnelle tout en leur donnant les clés
de compréhension des enjeux des sciences et des techniques.
Dans ce cadre, et sous l'autorité de la direction, le Zoom CCSTI de Laval recherche un(e) Chargé(e) de
projet qui aura les missions suivantes :

MISSIONS
- Créer et concevoir l'outil pédagogique "Boite à métiers" sur la thématique des BTP avec comme
thème central "le Sable" dans le respect du cahier des charges du concept ;
- Prospecter et rechercher des partenariats autour de la thématique dans les milieux du BTP ;
- Rencontrer les professionnels du secteur et s'approprier une vision d'ensemble des métiers ;
- Décliner, concevoir, et rédiger le contenu pédagogique de chaque métier ;
- Gérer les lignes budgétaires du projet et suivi du cahier des charges ;
- Assurer la mise en œuvre du projet dans sa phase test ;
- Préparation à la médiation de l'outil avec le public (scolaires, adultes, etc.).

PROFIL ET COMPÉTENCES
- De formation Bac+3 en sciences et techniques ou médiation scientifique ;
- Une expérience dans l'ingénierie de création d'outils de vulgarisation scientifique et de mise en
œuvre est souhaitée ;
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- Capacité à comprendre le projet de culture scientifique et technique et à le transposer sur ses
missions ;
- Capacité à conduire le projet dans sa globalité, de la conception au livrable ;
- Grandes qualités de rigueur et d'autonomie ;
- Intérêt particulier pour les orientations scolaires des jeunes ;
- Esprit collégial et collaboratif – goût pour le travail en équipe.

Conditions d'exercices de la mission
CDD de 6 mois
Poste à Temps plein 35h/semaine
Poste basé au CCSTI de Laval
Déplacements fréquents/Permis B
Poste à pourvoir pour le 1er février 2021
Date limite des candidatures : Jusqu'au 17 janvier 2021
Entretien de recrutement prévu – durant la semaine du 18 au 22 janvier 2021

Envoyer CV et lettre de motivations à :
Gulseren DURGUN
Directrice du CCSTI Le Zoom
gulseren.durgun@agglo-laval.fr
fixe
02 43 49 47 82
mobile 06 62 55 54 07
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