Poste d’Ingénieur d’Etudes au sein de
l’Institut « Sociétés en Mutation en Méditerranée » (SoMuM) –
Projet Lab’Citoyenneté Villa Air-Bel - Lab’VAB
Profil de poste réalisé à partir de l’emploi type « F2B46 - Chargé-e de médiation scientifique » (BAP
F : https://data.enseignementsuprecherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=F2B46#top)
CDD de 10 à 11 mois, à compter du 21 février 2022 (date à confirmer auprès de la DRH)
Rémunération : Entre 1800 et 2100 euros bruts mensuels (selon grilles de rémunération AMU en
vigueur et en fonction de l’expérience)
Employeur : Aix-Marseille Université
Lieu de travail : Maison méditerranéenne des sciences de l’homme, Institut SoMuM, 5 rue du Château
de l’Horloge, CS 90412 – 13097 Aix-en-Provence cedex 2

Offre d’emploi :

Chargé-e de médiation scientifique Lab’VAB (H/F)
L’institut Sociétés en Mutation en Méditerranée d’Aix-Marseille Université développe un dispositif de
Lab‘Citoyenneté, destiné à promouvoir l’engagement citoyen des étudiants et la recherche appliquée au
territoire régional, en partenariat avec des associations, entreprises, collectivités territoriales et
fondations qui portent des projets innovants de tiers-lieu culturel dans des lieux en transformation.
Le projet Lab’Villa Air-Bel (Lab’VAB) est un Lab’Citoyenneté de SoMuM, mis en place en
collaboration étroite avec l’association Villa Air-Bel et son réseau de partenaires : il s’agit de mettre en
valeur l’histoire singulière de la Villa Air-Bel dans la cité Air Bel (11ème arr. de Marseille), avec comme
objectif de créer un tiers-lieu culturel dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement
Urbain.
Le projet Lab’VAB est lauréat dans le cadre du programme Transfert AAP 1 - Emergence de nouvelles
collaborations de la Fondation Universitaire A*midex.
Missions
• En lien avec le comité de pilotage et l’équipe de coordination du projet Lab’VAB, le chargé de
médiation suivra l’avancement des activités au sein des trois axes opérationnels du projet – citoyen,
culturel, mémoriel – et en sera l’interlocuteur privilégié sur le terrain.
• Il assurera une permanence au sein de la cité Air Bel, notamment vis-à-vis des habitants du quartier
d’Air Bel et les acteurs associatifs et institutionnels parties prenantes (dans le contexte NPNRU)
ainsi que les partenaires du projet Lab’VAB.
• Il enrichira le projet de son expertise sur un ensemble de sujets tels que l’organisation d’expositions
et conférences, la conception des éléments d’expositions et muséographiques, la documentation et
les recherches historiques, la veille aux informations et leur diffusion aux collaborateurs/partenaires
du projet.
• Il rédigera des éléments pour divers supports (diffusion scientifique, communication…) et proposera
des animations scientifiques à l’adresse de publics variés.

•

Il portera un soutien opérationnel à l’équipe de coordination du projet Lab’VAB, notamment pour
organiser et animer des réunions régulières avec diverses parties prenantes, en assurant la rédaction
des comptes rendus et leur diffusion

Famille d’activité professionnelle
• Médiation scientifique, culture et communication.
Correspondance statutaire
• Ingénieur d’études.
Activités principales
• Assurer le suivi des activités de chaque axe opérationnel du projet Lab’VAB, selon une
programmation établie par le comité de pilotage et/ou l’équipe de coordination
• Assurer le lien entre les deux porteurs du projet, l’Institut SoMuM et l’association Villa Air-Bel
• Organiser des conférences et séminaires à caractère scientifique ; concevoir et réaliser des
animations scientifiques, actions pédagogiques…
• Accompagner le montage de projets collaboratifs et animer des réunions, des groupes de travail
• Organiser et conduire des projets d’expositions temporaires ; concevoir des éléments d’exposition
• Constituer et gérer une documentation, tirer parti des ressources documentaires sur supports variés
• Assurer une veille informationnelle et conduire des recherches pour des instruments de financement
• Rédiger des articles spécialisés destinés à des revues de vulgarisation scientifique / des billets pour
un blog scientifique pour faire état des avancées du projet Lab’VAB
• Produire des éléments de présentation multi-supports ; contribuer à l'élaboration de documents
d'information et de réponse aux appels à projets
Compétences principales
• Environnement et réseaux professionnels
• Développement du patrimoine immatériel et muséographie
• Édition scientifique, médiation de l’information
• Sociologie des publics
• Techniques d’expression orale, techniques de communication
• Langue anglaise : B1 à B2 (cadre européen commun de référence pour les langues)
Compétences opérationnelles
• Jouer un rôle de conseil ou d’aide à la décision, en apportant une réponse personnalisée
• Piloter un projet collaboratif, animer une équipe d’étudiants-doctorants associés au projet
• Savoir représenter le projet Lab’VAB, initier et conduire des partenariats
• Communiquer et faire preuve de pédagogie en adaptant son comportement aux différents publics
• Coordonner et animer des activités pédagogiques et de diffusion scientifique
• Produire des éléments pour évaluations et bilans, suivre des indicateurs
Compétences comportementales
• Créativité / Sens de l’innovation
• Sens relationnel
• Curiosité intellectuelle
Diplôme réglementaire exigé - Formation professionnelle si souhaitable - Divers
• Licence

•

•
•
•

Domaines de formation souhaitée : formation approfondie dans une discipline scientifique de
l’institut SoMuM (sociologie, histoire, anthropologie, communication, médiation
scientifique…)
Formations ou expériences professionnelles complémentaires souhaitées en diffusion culturelle
et/ou scientifique, ainsi qu’en management de projets
Connaissance du tissu associatif local serait un plus
Des déplacements sont à prévoir : disposer d’un permis de conduire et d’un véhicule.

Informations concernant le recrutement :
Les candidatures (lettre de motivation et CV) doivent être envoyées par courrier électronique, au plus
tard le 2 janvier 2022, à l’adresse : auri-maria.kostama-goerger@univ-amu.fr
Les entretiens auront lieu le 6 janvier 2022, par visio-conférence (les candidats sont invités à se rendre
disponibles à cette date).
Personne référente à contacter : Auri Kostama-Goerger, chargée de mission Intersectorialité aurimaria.kostama-goerger@univ-amu.fr
Web : https://www.univ-amu.fr/somum
Blog : https://somum.hypotheses.org/
Twitter : @somum_amu

