STAGE GESTION DE PROJET - ANIMATION
Dispositif Jouer à Débattre
L’association l’Arbre des Connaissances (désignée ADC dans le document) propose un stage en gestion de
projet pour son dispositif Jouer à Débattre (JAD).
L’ADC est née en 2004 de la volonté de chercheurs souhaitant ouvrir la science et la recherche aux citoyens.
Depuis, toujours dirigée par des professionnels de la recherche, l’association cherche ainsi à éveiller l’esprit
critique des jeunes (14-19 ans), à leur donner le goût des sciences et à changer leur rapport à la
connaissance, quelle que soit leur origine socio-culturelle, à travers différentes actions de médiation
scientifique :



Apprentis Chercheurs (AC) : immersion de binômes de collégiens et de lycéens en laboratoires de
recherche.
Jouer à Débattre (JAD) : création et diffusion de supports pédagogiques de débats sur des questions
sciences-société d’actualité (Humain augmenté, Biologie de synthèse, Intelligence Artificielle) pour
initier les jeunes au débat, contribuer à replacer la science dans la culture, et participer à la formation
des jeunes citoyens. Chaque support JAD s’articule autour d’un jeu de rôles pour s’emparer d’enjeux et
d’arguments, de ressources documentaires pour aller plus loin, et d’outils pour amener à se
positionner. JAD constitue un support d’innovation pédagogique, diffusé gratuitement, clefs en main
aux professionnels de l’éducation et de la culture. www.jeudebat.com

Près de 6000 jeunes joueurs de JAD suivis et évalués depuis le lancement du dispositif en 2014




MAAD Digital : plateforme proposant une information scientifique validée sur les addictions accessible
aux 13-25 ans www.maad-digital.fr
Formations aux pratiques de médiation scientifique : initiation des chercheurs à la médiation
scientifique.
Scienti-Bricolos : parcours de découverte des sciences faisant intervenir des artistes et des
scientifiques, destiné à des élèves d’écoles maternelles.

L’association part du constat que les sciences, facteurs de sélection, sont devenues des facteurs
d’exclusion alors même que la réussite des jeunes repose sur des compétences inhérentes aux sciences,
comme la curiosité et l’esprit critique et elle s’attache à développer ces compétences chez les jeunes.
www.arbre-des-connaissances.org
Les activités de l’ADC rassemblent chaque année plus de 350 bénévoles scientifiques dont un bureau de 3
membres très investis. L’équipe est actuellement composée de 9 permanents, également engagés pour
ouvrir les jeunes à la culture et aux sciences.

Missions de l’assistant.e de projet
Encadré.e par la coordinatrice du projet JAD, et en lien avec la direction de l’association, vous aurez à
assurer les missions suivantes :
1. Évènementiel - animation :
 Soutien dans l’organisation et à la communication des actions JAD pendant la Fête de la science 2018
(6 au 14 octobre)
- Soutien logistique dans la préparation des interventions et animations JAD




- Communication sur l’événement (réseaux sociaux et site internet de l’association)
Participation ponctuelle et appui logistique sur d’autres évènements du pôle JAD
Animation de sessions JAD (jeu+débat) avec des jeunes : en classe, dans le cadre d’événements ou
suite à la sollicitation de nos partenaires...

2. Développement de projet et veille :
 Dans les régions prioritaires de l’association (Ile de France, Hauts de France, PACA) :
- Veille partenaires et évènementiel, recherche de nouveaux partenariats
- Création de bases de données de nos utilisateurs
 Développement des ressources du site JAD
- Veille et revues de presse
- Mise à jour des ressources actuelles
3. Communication :
 Réseaux sociaux : Twitter, Facebook, Instagram
 Participation à la réalisation de supports de communication pour le projet
4. Vie associative :
 Participation à la vie associative en fonctions des besoins
 Représentation de l’association et du projet lors d’évènements

Description du profil recherché, compétences et qualités requises
Profil
-

Formation BAC+3 minimum gestion de projet culturel, communication, sciences de l’éducation
Esprit d’initiative, d’autonomie et d’organisation - Maîtrise de Pack Office

Compétences requises
-

Aisance à l’écrit et à l’oral
Maîtrise de Pack Office
Intérêt pour la médiation culturelle et l’innovation pédagogique
Bonne connaissance des réseaux sociaux
Organisation, capacité à suivre un rétro-planning
Capacité à travailler en équipe
Polyvalence et flexibilité

Contexte du stage
Durée du stage : 3 mois à partir d’octobre, base 35 h/semaine
Indemnisation légale à hauteur de 538 euros mensuels environ (taux 2018) + tickets restaurant
https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/gratification-stagiaire
Lieu : Paris 75010
Date limite de candidature : 12/09/2018
Date de prise de fonction souhaitée : Fin septembre 2018 idéalement
Contacts : les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à : Camille Volovitch, coordinatrice
nationale Jouer à Débattre, cvolovitch.adc@gmail.com

