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APPEL A CANDIDATURES 

Ingénieur (-e) pour la gestion de la médiation scientifique 

Catégorie A - IGE, BAP F, sur ressources propres 

Par la voie contractuelle 

 
Localisation / intitulé du poste  

• Intitulé / Fonction : Ingénieur (-e) pour la gestion de la médiation scientifique 

• Localisation : IUEM - Technopôle Brest-Iroise - 29280 Plouzané 

Contexte du recrutement 
L’école universitaire de recherche ISblue (Interdisciplinary graduate School for the blue planet) est un projet de formation et 
de recherche mené par l’UBO avec 8 partenaires (Université de Bretagne Sud, ENSTA Bretagne, IMT Atlantique, ENIB, 
Ecole Navale, Ifremer, CNRS et IRD).  
ISblue a pour mission de former ses étudiants sur des sujets tels que le changement climatique et ses conséquences 
économiques, sociales, sociétales, politiques et environnementales. 
En s’appuyant sur des projets pédagogiques, ISblue ambitionne de mettre à la disposition du plus grand nombre, des 
ressources pédagogiques, hautement qualitatives, au plus proche de l’actualité scientifique. 
 

Missions assurées   

L’UBO recrute un(e) ingénieur (-e) pour la gestion de la médiation scientifique à l’interface entre le soutien à l’ingénierie 
pédagogique du projet ISblue et les différents publics (scientifiques, étudiants, grand public, et autres acteurs socio-
économiques). Ces publics sont nationaux ou internationaux. ISblue s'appuie sur des projets Européens, par exemple 
l'Université Européenne SEA-EU ( https://sea-eu.org/). 
Les actions de médiation s'inscriront dans plusieurs projets soutenus par ISblue, et plus particulièrement : 
- Le projet « ISblue-COP », qui vise à sensibiliser sur la démarche de la COP26 (Conférences des Nations Unies pour le climat)   
- La création d'un nouveau MOOC sur les services de l'océanographie opérationnelle  

Activités exercées 

- Coordonner les travaux des équipes d’animation scientifique. 
- Réaliser des animations à caractère scientifique. 
- Organiser et gérer des projets de médiation scientifique, en interaction avec les porteurs scientifiques: cahier des charges, 

budget, suivi de réalisation, etc.  
- Concevoir des présentations multi-supports (préciser les types de supports ??) et gérer des contenus scientifiques (en 

anglais).  
- Rédiger des rapports et articles de vulgarisation scientifique (en français et anglais).  
- Etablir et développer des relations de proximité avec réseaux professionnels au niveau interne et externe.  
 

Compétences et savoirs requis 
Compétences et connaissances indispensables  
- Appétence scientifique dans le domaine des sciences de la mer 
- Maîtrise des principaux outils et technologies de communication et de multimédia.  
- Bonne connaissance de la médiation de l’information.  
- Maitrise des techniques de gestion de projet 
Compétences et connaissances importantes  
- Niveau B1 Anglais 
- Bonne connaissance de l’environnement et des réseaux professionnels.  
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- Bonne connaissance de l’enseignement supérieur et de la recherche 
 

Aptitudes comportementales : 
- Capacité relationnelle dans un environnement comptant de nombreux acteurs et plusieurs partenaires  
- Rigueur et autonomie  
- Aptitude au travail en équipe 
 

Environnement professionnel – 
conditions de travail 

L’activité s’exerce à l’IUEM, composante de l’UBO, en lien avec les autres 
partenaires d’ISblue. 

Diplôme minimal exigé  Niveau II (Master 2 ou équivalent) 

Diplôme minimal souhaité Niveau II (Master 2 ou équivalent) 

Formation(s) souhaitée(s) Master en sciences marines, médiation scientifique, gestion de projet 

Expérience (souhaitée ou exigée) Débutant accepté 

Durée du contrat 1 an  
Quotité de  travail 100 % 
Horaires hebdomadaires 36h40  

Salaire mensuel brut indicatif de 1800 à 1960 euros  
(en fonction du niveau de qualification et de l’expérience professionnelle) 

Modalités de candidature  

• Date limite de candidature : lundi 9 aout 2021 (minuit) 

• Dossier de candidature : CV + lettre de motivation 

• Adresse pour postuler : riwalenn.ruault@univ-brest.fr 

• Date prévisionnelle de prise de fonction : 1er septembre 2021 

Contact(s)   Mail : riwalenn.ruault@univ-brest.fr 
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