[MISSION SERVICE CIVIQUE] MÉDIATION SCIENTIFIQUE
Lacq Odyssée, centre de culture scientifique et technique des Pyrénées-Atlantiques et des Landes (basé à
Mourenx) propose deux missions en service civique.
Votre mission, si vous l’acceptez, sera de vous investir dans la structure pour soutenir notre action quotidienne,
et développer des projets spécifiques en fonction de votre profil.
Exemples de soutien quotidien :
. Accompagner un-e médiateur-trice scientifique sur le terrain, à la journée, pour des animations itinérantes
. Aider un-e médiateur-trice scientifique dans l’animation de notre exposition « Cervorama », exposée jusqu’en
avril
. Participer au développement de notre fablab, un espace de fabrication numérique équipé d’imprimantes 3D, de
graveuses/découpeuses laser, de découpeuses de stickers…
. Participer au développement d’un nouveau média régional : Curieux.live
. Apporter un soutien dans la mise en place des événements et communications de la structure
En fonction de ses intérêts et de la pertinence par rapport au projet de la structure, le/la volontaire pourra
développer un/des projets spécifiques. Ce projet pourra se focaliser sur un des points ci-dessus, par exemple en
développant un projet d’animation scientifique, ou encore de développement du fablab ou du média curieux.live.
Il pourra aussi investir un tout autre champ, comme la vidéo, un nouvel événement, une nouvelle approche vers
les publics éloignés ou en situation de handicap, une exploration de nouveaux formats, etc…

Profil
Qualités relationnelles
Goût pour l’échange avec le public et le partage
Goût pour le travail d’équipe
Curiosité
Intérêt pour les sciences ou les technologies
Envie de travailler et de s’investir dans une association.

Informations complémentaires
Date de prise de fonction : dès que possible
Durée : 6 mois
Lieu : Lacq Odyssée, Le MI[X], 2 avenue Charles Moureu, 64150 Mourenx

Conditions
. Indemnisation légale en vigueur, soit aux alentours de 580 euros mensuels.
. Au cas par cas, possibilité de prise en charge des frais de déplacement entre le domicile et Mourenx, siège de
Lacq Odyssée (les frais liés à l&#039;exécution de la mission étant dans tous les cas pris en charge par Lacq
Odyssée).
. Le volontariat en service civique est possible jusqu&#039;à 25 ans.

Contact
Saïd Hasnaoui, Directeur. Envoyer un email à recrutement [at] lacqodyssee.fr
Téléphone : 05 59 80 58 85
Lien annonce : http://www.lacqodyssee.org/services-civiques.html

