Poste ouvert en mobilité interne ou externe
IE Groupe 3

Responsable du service médiation avec les publics

Emploi type : F Chargé de médiation scientifique

AFFECTATION STRUCTURELLE
Institut de Recherche pour le Développement (IRD)
Référent scientifique incontournable sur les grands enjeux du développement et organisme pluridisciplinaire reconnu
internationalement, l’Institut de recherche pour le développement est un établissement public français placé sous la double tutelle
du ministère en charge de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et de celui de l’Europe et des affaires
étrangères. Il porte depuis plus de 75 ans, une démarche originale de recherche, d’expertise, de formation et de partage des
savoirs au bénéfice des territoires et pays qui font de la science et de l’innovation un des premiers leviers de leur développement.
Près de 40% des effectifs de l’Institut sont affectés à l’étranger et en outremer.
La mission Culture scientifique et technologique (MCST) au sein du pôle Science met en œuvre la stratégie de l’IRD en
matière de diffusion de l’information scientifique et de partage des savoirs avec la société. Le service de la médiation avec les
publics scientifique est l’un des 5 services de la MCST qui met en œuvre la politique de diffusion des recherches et activités de
l’IRD auprès du grand public en vue de renforcer les liens entre sciences et sociétés en France et dans les pays du Sud.

AFFECTATION GEOGRAPHIQUE
Siège de l’IRD à Marseille

DESCRIPTION DU POSTE
Mission

Sous la direction de la directrice de la MCST, le ou la responsable du service définit et met en œuvre la stratégie
de l’IRD de médiation avec les publics en France et dans les pays du Sud.

Activités

Programmer et planifier les activités du service, de natures diverses (expositions, conférences et débats,
manifestations publiques, projets pour les jeunes, projets multimédia, etc.) et destinées à un public varié
(collégiens, lycéens, enseignants, étudiants, familles, etc.).
Encadrer et animer les activités du service qui compte 4 agents.
Coordonner ces activités en lien avec les services de la MCST, les autres directions de l’IRD, notamment la
DCPI, le réseau des chargés de communication et culture scientifique dans les délégations régionales et les
représentations.
Veiller à la bonne réalisation des activités ou productions du service en mobilisant les moyens financiers et en
personnel nécessaires, en établissant les cahiers des charges, et en supervisant ou participant directement à la
réalisation des productions.
Développer des partenariats avec les ministères de tutelle, des organismes scientifiques partenaires, des
collectivités locales, des centres de culture scientifique, des établissements culturels, des établissements
scolaire, des associations, etc. tant en France que dans les pays du Sud.
Mobiliser des financements externes (régionaux, nationaux et internationaux).
Etablir des bilans et mettre en place des outils de suivi des projets.
Assurer une veille dans le domaine de la médiation scientifique (actualité, innovations, appels à projets…).
Administrer le service : établir et gérer le budget.

Compétences

Disposer d’une excellente culture scientifique alliée à une bonne pratique des techniques et outils de la médiation
culturelle et scientifique (expositions, débats publics, dispositifs pédagogiques, productions multimédias…).
Maîtriser la communication écrite et orale, en particulier la vulgarisation de savoirs complexes.
Maîtriser le cadre juridique des actions de diffusion de la culture scientifique.
Avoir une connaissance du fonctionnement des établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche,
et des institutions nationales, européennes et internationales dans le domaine de la culture scientifique ; une
connaissance des enjeux sociétaux de la recherche dans les pays du Sud serait un plus.
Motiver et mobiliser une équipe autour de projets fédérateurs.
Connaissance et pratique de l’anglais.

PROFIL RECHERCHĒ
Formation

Niveau II minimum Information scientifique et technique avec une expérience confirmée dans le domaine de la
médiation scientifique.

Aptitudes

Goût pour le management, sens de l’organisation et des responsabilités.

CONTACT
Pour candidater : recrutement.dr-sud-est@ird.fr

