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.fr
.

Contact : Saïd Hasnaoui / Directeur – Said.Hasnaoui@lacqodyssee.fr

OFFRE D’EMPLOI : CHARGE(E) DE PROJETS « EDITORIALISATION ET PARTENARIATS »
FICHE DE POSTE
Lacq Odyssée, centre de culture scientifique et technique des Pyrénées-Atlantiques et des Landes (basé à Mourenx)
propose un CDD de Chargé(e) de projets centré sur la gestion de projets, l’éditorialisation, et les partenariats.
MISSIONS
Développement du projet « Curieux ! » (mené par le consortium regional des CCSTIs) - 50%
(En association avec la direction de Lacq Odyssée)
. Contact avec des partenaires locaux (Cinémas, mairie, clubs de sports) pour permettre l’ouverture de canaux de diffusion
. Participation au comité éditorial de « Curieux.live » et accompagnement des prestataires dans le développement de
contenus éditoriaux locaux (principalement articles et vlogs)
. Support à l’équipe de community managers en charges des réseaux sociaux (principalement Instagram et Facebook)
Fête de la science et médiation scientifique – 30%
(En association avec la coordinatrice de la manifestation)
. Coordination préliminaire du Village des sciences du Béarn (sur les sites du MI[X] à Mourenx, et la Place Clémenceau, à
Pau)
. Support général à la communication de la manifestation pour les Pyrénées-Atlantiques et les Landes
. Support ponctuel à l’équipe de Lacq Odyssée sur des projets de mediation scientifique
Gestion du réseau social professionnel “Echosciences” et partenariats consortium régional – 20%
. En association avec le consortium régional des CCSTI, développement de ce réseau auprès des acteurs de la culture
scientifique dans les Pyrénées-Atlantiques et les Landes
. Suivi des projets de culture scientifique financés par la région, pour les accompagner dans la création de contenus dans le
réseau social
. Réaliser le lien entre le consortium régional des CCSTIs et les salariés de Lacq Odyssée
Le/la salarié(e) pourra également être amené(e) à ponctuellement apporter un support dans les projets courants de la
structure.
COMPETENCES REQUISES
. Gestion de projet, sens de l’organisation
. Qualités relationnelles
. Intérêt pour les médias
. Intérêt pour les sciences et leur partage

. Goût pour le travail d’équipe
. Curiosité
CONDITIONS
CDD 3 mois
Rémunération brute : 1750 euros
Pour postuler
Contacter Saïd Hasnaoui, Directeur. Envoyer un email à recrutement [at] lacqodyssee.fr
Téléphone : 05 59 80 58 85
Entretiens : vendredi 5 avril, à Mourenx
Prise de fonction : semaine du 8 avril
Date limite pour postuler : Mardi 2 avril
Plus d’information sur la structure : www.lacqodyssee.org
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