Gap , le 18 décembre 2020

Offre de stage
Médiateur.trice scientifique

La structure : GSA 05
Gap sciences animation 05 est une association de médiation scientifique œuvrant depuis 1999 dans
le département des Hautes-Alpes. Son objectif consiste à promouvoir la culture scientifique,
technologique, industrielle et environnementale auprès de tous les publics.
L’association propose des activités à destination des familles (coordination départementale de la fête
de la science, programmation annuelle d'événements sur des sujets à caractère scientifique et
interventions lors de manifestations diverses), des adultes (conférences et sorties sur des sujets à
teneur scientifique) mais aussi des jeunes (interventions ponctuelles à la demande des enseignants
et des animateurs du périscolaire ou mise en place de cycles financés par les institutions).
L’association intervient à propos de toutes les disciplines scientifiques (sauf l’astronomie) et ses
médiations se regroupent autour de cinq pôles : culture scientifique généraliste, transition-énergie et
déchets, numérique, esprit critique-zététique, biodiversité, corps humain et santé.
L’association emploie quatre salariés.
Gap sciences animation 05 recherche un.e stagiaire pour la période printemps/été 2019.

Missions du stagiaire
-

Contribuer à la préparation du cycle de culture scientifique 2020/2021 « cerveau, forces et
faiblesses »
En collaboration avec la responsable du projet, le stage consiste à contribuer à la conception
de l'exposition qui circulera dans les médiathèques du département entre septembre 2020 et
juin 2021. Il s'agira d'identifier et développer les exercices à proposer au public et de rédiger
les panneaux informatifs.

-

Contribuer aux recherches préliminaires du cycle 2021/2022
En collaboration avec l'équipe, et en vue d'une présentation aux partenaires en septembre
2020, le stage consiste à réaliser un inventaire des ressources de médiation disponibles sur le
sujet du cycle (à définir en mars 2020). Il s'agira d'identifier les expositions itinérantes, les
conférenciers, les spectacles et les ateliers de médiation potentiellement mobilisables dans
le cadre du cycle et de proposer une sélection autour d'un fil conducteur à définir. Les cycles
de culture scientifique de Gap sciences animation 05 sont notamment constitués de la
circulation d'une exposition itinérante et de temps forts conviviaux alliant ateliers de
médiations, conférences et spectacles.

-

Contribuer à la meilleure valorisation des activités et à la refonte du site internet de GSA 05
Le stage consiste à assister à certaines animations de l’équipe, les filmer/photographier et,
en coordination avec la responsable des animations, rédiger ou mettre à jour la fiche de
déroulé, vérifier la complétude de la caisse d’animation avec la liste du matériel à demeure
et à rassembler avant chaque animation, rédiger une fiche de présentation pour le site
internet de GSA 05.

-

Réaliser des médiations
le stage consiste à intervenir auprès des différents publics de GSA 05 pour réaliser des
médiations scientifiques, notamment celles sur lesquelles aura été réalisé le travail de
rédaction de fiches.

Le stagiaire bénéficiera d’un encadrement de la codirection de GSA 05 et aura un référent dédié à
chaque mission.

Profil :
Etudiant en master de médiation scientifique
Intérêt pour la conception d’événements et pour l’animation de terrain.

Rémunération :
Dans les conditions prévues par la loi.

Durée :
Dès que possible jusqu’à fin août 2020

Localisation :

Gap et déplacements à prévoir (nécessité de disposer d’un permis B et d’un véhicule, frais de
déplacements pris en charge).

Modalités de candidature :
Adresser un CV et une lettre de motivation à : aurelien@gsa05.fr

