Fiche de poste Adulte-Relais
Médiateur culturel territorial en Sciences,
Technologies et Développement Durable
Description de la structure :
L’association Jeunes-Science Bordeaux a été fondée en 1958 à l’initiative de
l’UNESCO afin de contribuer à la culture et la pratique des sciences et des techniques chez
les jeunes. Depuis sa création, elle gère et anime des locaux mis à la disposition par la Ville
de Bordeaux, spécifiquement dédiés et équipés à cet effet.
Aujourd’hui, les jeunes de 8 à 25 ans peuvent y découvrir et développer leur goût pour les
sciences et les technologies, y développer des projets, au travers des différentes activités
qu’elle propose : des clubs scientifiques les mercredis et samedis après-midi de l’année
scolaire, des stages thématiques pendant les vacances, des évènement culturels à différents
moments de l’année, des actions en partenariat… dans des domaines tels que l’informatique,
la création numérique, la nature, la santé et le développement durable, la robotique,
l’astronomie…
L’association et les activités sont animées par un Conseil d’Administration, un Conseil
Scientifique, des salariés et des bénévoles passionnés.
Contexte :
Constatant l’évolution des publics et des territoires ainsi que de leurs besoins,
l’association souhaite s’adapter afin de répondre aux nouvelles problématiques, notamment
en ce qui concerne les jeunes et leur famille.
 Une volonté d’ouverture de vie associative
L’association porte la volonté d’élargir le champ de ses activités et de les faire vivre
auprès de l’ensemble de ses membres, de leurs familles et d’un public « sympathisant ».
Afin de s’adapter à l’évolution des centres d’intérêts des jeunes quant aux domaines
scientifiques, à leurs attentes en termes de loisirs et d’engagement dans la conduite à projet
et la vie associative, afin également de s’adapter plus largement aux mutations de notre
société, elle souhaite faire évoluer son projet associatif et remettre en place une animation
dynamique.
 Une problématique externe de vie locale :
Jeunes-Science Bordeaux est un véritable pôle de ressources dont l’implication dans
le Quartier Prioritaire de la Ville où elle est implantée est particulièrement pertinente. C’est
pourquoi, elle a par exemple mis en place en 2000 la première salle multimédia du quartier
ouverte aux habitants. L’association souhaite aussi s’impliquer plus régulièrement dans des
actions de quartier alors même que le quartier Carle Vernet-Terres Neuves vit de profonds
changements, l’existant s’enrichissant de nouvelles infrastructures, de nouveaux habitants et
de nouveaux acteurs. Elle souhaite donc renouer et renforcer son implantation et ses liens
avec ces divers acteurs via l’animation et la médiation auprès des publics et la mise en place
de partenariats dans les différents domaines que questionne la société tels l’accès au
numérique, la santé, l’environnement, la culture, l’accueil des jeunes...
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Nature des missions :
Ces missions s’inscrivent dans la continuité de l’objet de l’association :
-

Favoriser le dynamisme de la vie associative
 Assurer l’accueil des usagers de l’association,
 Écouter, échanger et informer,
 Participer à l’élaboration et la diffusion du programme d’activités,
 Participer au bon déroulement des activités,
 Enrichir et animer le lien entre les différents acteurs de l’association,
 Favoriser la concertation et l’engagement associatif.

-

Développer et animer les partenariats de quartier
 Contribuer à renforcer la vie associative locale,
 Inscrire l’association, ses actions et par extension son public dans le réseau
partenarial local et le tissu des acteurs du quartier,
 Constituer un réseau spécifique d’acteurs locaux en lien avec les domaines
scientifiques et technologiques,
 Se tenir informé des projets et besoins des différents acteurs,
 Savoir proposer et mettre en œuvre des actions de quartier.

-

Encourager la participation des habitants
 Assurer la diffusion des affiches, des flyers et des documents de communication
et adapter le discours selon les publics et les structures,
 Accompagner les habitants dans l’utilisation et l’appropriation des outils et des
différents espaces,
 Sensibiliser les publics (familles, jeunes…) et/ou en difficulté ne fréquentant pas
les activités culturelles,
 Faciliter le lien social et le dialogue entre les générations autour de la
programmation de l’association,
 Favoriser les liens entre les familles et les partenaires,
 Agir pour la capacité d’initiative des jeunes et de leurs projets tant personnels
que dans le quartier et la ville.

Prérequis :
-

Dans le cadre du conventionnement Adulte-Relais :
 Être demandeur d’emploi,
 Être âgé d’au moins 30 ans,
 Résider dans un Quartier Prioritaire de la Ville.

-

Dans le cadre du poste :
 Bonne qualité d’expression orale et écrite,

 Maîtrise de l’outil informatique, bureautique et réseaux sociaux,


Autonomie et adaptabilité,



Aisance relationnelle envers différents publics,
Une curiosité et un intérêt pour les domaines scientifiques et technologiques.

 Dynamisme,
 Sensibilité aux enjeux du milieu associatif et aux besoins d’un quartier prioritaire,
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Caractéristiques du poste :
Lieu : 208 rue Carle Vernet, 33800 Bordeaux
Durée hebdomadaire : 35 h
Rémunération : SMIC
Type de contrat : CDD jusqu’au 30/11/2023
Date d’embauche : 16/03/2021
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