Lacq Odyssée, Centre de science et technologie (CCSTI)
des Pyrénées-Atlantiques et des Landes
Le MI[X], Maison intercommunale
des cultures et des sciences
2 avenue Charles Moureu
64150 Mourenx
Tél : 05 59 80 58 85 - www.lacqodyssee.org

OFFRE D’EMPLOI : CHARGE(E) DE DEVELOPPEMENT D’UN CENTRE DE CULTURE SCIENTIFIQUE / FABLAB A PAU

EMPLOYEUR
Lacq Odyssée est le CCSTI (Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle) des Pyrénées-Atlantiques et des
Landes. Son action se place au service du million d'habitant de ce territoire du sud de la Nouvelle-Aquitaine.
En lien direct avec le monde de la recherche et de la technologie, l'équipe de Lacq Odyssée développe tout au long de
l'année des actions et projets passionnants auprès des scolaires et du grand public. La science se met en culture, elle
devient accessible à tous, de façon enthousiasmante et souvent ludique.
Lacq Odyssée nourrit le débat sur la place de la science et de la technologie dans la société. Ses missions visent notamment
à favoriser l'émergence d'une société éclairée, où les choix démocratiques et individuels se fondent sur les faits et la raison.
Les citoyens, curieux, s'y passionnent pour les savoirs et font preuve d'un esprit critique et rationnel.

CONTEXTE
Le CCSTI Lacq Odyssée, dans le cadre de la nouvelle « Cité Educative » paloise, a été missionné par la Communauté
d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées pour le développement d’un lieu de culture scientifique. Cet espace integrera une
salle d’ateliers/expos/shows, et un fablab / laboratoire de sciences.
Amené à rayonner sur l’ensemble de l’agglomération, ce lieu aura une politique volontariste vers les publics prioritaires
« Politique de la ville ». Le projet démarre à l’automne en mode « hors-les-murs », en s’appuyant sur l’équipe permanente
du CCSTI, et devrait intégrer ses murs au printemps 2021. Le projet demeurera modeste dans sa volumétrie, avec environ 3
ETP affectés à son fonctionnement, dont 1 ETP pour les contributions diverses de l’équipe permanente du CCSTI.

MISSIONS
Vous serez la personne référente dans le développement d’un lieu de culture scientifique à Pau. Vous travaillerez de
manière étroite avec le directeur du CCSTI pour permettre au lieu de développer ses publics et une qualité de
programmation.

Gestion / développement du lieu de programmation : 75%
Coordination des programmations et des projets – 30%
Ateliers et shows scientifiques, résidences fablab, événements… Assurer et coordonner une programmation simple
et co-construite avec les partenaires.

Travail de développement du réseau de partenaires usagers du lieu – 15%
Etablissements scolaires, accueils de loisirs, structures d’insertion, associations, grand public… Développer les liens
avec les structures, notamment celles situées dans les quartiers prioritaires « Politique de la ville », afin que le lieu
puisse servir au mieux les besoins des publics envoyés par nos prescripteurs.
Communication – 15%
En association avec l’équipe du CCSTI et les services de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées,
coordonner la communication des programmations vers les établissements scolaires et le grand public.
Gestion – 15%
Suivi des réservations des classes et autres structures, suivi de la logistique en lien avec le référent logistique, suivi
administratif en lien avec la secrétaire comptable de la structure

Animation / médiation scientifique et technique : 25%
Contribuer à l’animation scientifique/technique sur ce lieu. Celle-ci pourra consister à animer des ateliers scientifiques, des
shows/exposés, à accompagner des résidences scolaires, ou encore à contribuer à l’animation de stages et de créneaux
d’ouverture au fablab. Le spectre de compétences en animation peut s’acquérir progressivement, avec l’appui de l’ensemble
de l’équipe du CCSTI.

COMPETENCES REQUISES, PROFIL IDEAL
. Qualités relationnelles
. Gestion de projet, sens de l’organisation
. Capacités à animer une équipe
. Une formation initiale en sciences, niveau bac+2 minimum
. Compétence en animation scientifique
. Goût pour la fabrication numérique (la formation sur l’utilisation d’un fablab sera assurée par le CCSTI)
. Compétences rédactionnelles
. Autonomie
. Curiosité

CONDITIONS
CDI, Convention collective de l’animation Groupe E
Rémunération brute mensuelle : environ 2200 euros
Pour postuler
Envoyer CV et lettre de motivation à Saïd Hasnaoui, Directeur, à l’adresse courriel : recrutement [at] lacqodyssee.fr avec la
mention « Candidature Chargé-e de développement, Pau » dans l’intitulé
Entretiens : vendredi 4 septembre
Prise de fonction : dès que possible
Date limite pour postuler : lundi 31 août, 12h
Plus d’information sur la structure : www.lacqodyssee.org
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