
                RECHERCHE UN CHARGE DE MISSION  

 

INTITULÉ   CHARGÉ DE MISSION – programmation culturelle 2019 

Mission estimée à environ 6oh/70h de travail.  

Début de la mission : début octobre 2018. Fin de la mission : fin décembre 2018. 

TYPE DE CONTRAT : PRESTATION EXTERIEURE. PAIEMENT SUR FACTURE. 

CONTEXTE  ESCAL’OCEAN (Espace Science Culture Associé au Littoral et à L’Océan) est une association loi 

1901 de réseau des acteurs de la Culture Scientifique, Technique et Industrielle sur le 

territoire de La Rochelle.  

Créée en 2016, cette association rassemble des acteurs de la culture scientifique : ville de la 

Rochelle, Université de la Rochelle, Aquarium de la Rochelle, Société des Sciences Naturelles 

de la Charente-Maritime, Amis du Muséum de la Rochelle, ECOLE de la mer, Les Petits 

Débrouillards, LPO… 

Elle a pour but de : 

 Fédérer les acteurs de la culture scientifique, technique et industrielle ; 

 Favoriser l’appropriation des savoirs et des démarches scientifiques et techniques 

pour susciter la créativité, l’esprit critique et l’épanouissement des individus ; 

 Accroître la visibilité et le développement des différentes actions menées, du tissu 

industriel, technique et scientifique identifiant fortement notre territoire, 

 Accélérer si besoin est, les projets de ses membres, 

 Susciter des vocations scientifiques parmi le jeune public ; 

 Accompagner la conduite des projets des acteurs ; 

 Mutualiser des outils et d’échanger des pratiques 

MISSIONS  Concevoir en concertation avec les membres du conseil d’administration d’ESCAl’OCEAN la 

programmation culturelle 2019. 

 Conception d’un programme d’événements à partir des thèmes et pour les publics 

cibles définis par le conseil d’administration 

 Initier l’organisation de ces événements 

 Définir les partenaires intéressés  

 Initier les recherches de financement 

COMPÉTENCES  Organisé et autonome 

Capacité rédactionnelle et relationnelle 

Savoir animer, coordonner un groupe de travail 

Culture générale sur les politiques de la ville au niveau développement durable 

Et/ou connaissance du réseau de la culture scientifique des environs de La Rochelle 

Et/ou savoir-faire dans le domaine de la communication 

CONTACT  Date limite de candidature : 28 septembre 2018 

CV et lettre de motivation à envoyer aux présidents d’ESCAL’Océan : escalocean@free.fr 
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