Chargé.e de diffusion
Dispositif Jouer à Débattre
L’association L’Arbre des Connaissances (désignée ADC dans le document) recrute un.e chargé.e de diffusion
pour son dispositif Jouer à Débattre.
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 trois 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 de débat originaux pour les jeunes, sur des
questions biomédicales d’actualité. Construit pour répondre aux besoins convergents des lycées et
des médiathèques, JAD initie les jeunes au débat basé sur l’argumentation et la nuance, contribue à
replacer la science dans la culture, et participe à la formation des futurs citoyens. Chaque support JAD
est ancré autour d’un jeu de rôles et de ressources. JAD constitue un support d’innovation
pédagogique et est diffusé gratuitement, clefs en main aux professionnels de l’éducation et de la
culture de diverses façons : événementiel (la Fête de la Science est un temps fort annuel), formation,
communication au sein des réseaux professionnels.
Le pôle JAD, au sein de l’ADC, est composé de 2 missions : la création de supports et la diffusion des
supports existants.
2 supports existent à ce jour : l’Humain augmenté et la biologie de synthèse. En septembre 2017 : plus
de 400 comptes actifs sur le site www.jeudebat.com
L’association a suivi plus de 3000 jeunes joueurs et 250 professionnels

•

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 en effet 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.
www.arbre-des-connaissances.org
Les activités de l’ADC rassemblent chaque année plus de 350 bénévoles dont un bureau de 3 membres très
investis. L’équipe est actuellement composée de 5 permanents, également engagés pour ouvrir les jeunes à la
culture et aux sciences.
Missions du/de la chargé.e de diffusion
Sous la responsabilité de la direction, en binôme avec la coordinatrice du projet JAD et en lien avec le bureau
de l’association, vous aurez à assurer la diffusion des supports Jouer à Débattre.
1.

Développement et gestion des partenariats de diffusion sur tout le territoire, dont les régions
prioritaires de développement l’association (Ile de France, Hauts de France, PACA, Normandie) :
• Académies
• Bibliothèques
• Centres de culture scientifique et technique
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•
•
•

MJC, centres socio-culturel et centres d’animation
Muséums
Festivals, événements

2.

Animation et développement du réseau d’utilisateurs enseignants, bibliothécaires, animateurs etc.
• Animation du réseau (conception d'outils et de supports de partage d'expériences et
d'échanges de pratiques)
• Accompagner et conseiller à distance (mail ou téléphone)
• Démonstrations et/ou conseils face public
• Production/mise à jour des outils d’accompagnement (guides, mails, supports de
conseil…)
• Administration du site internet : suivi des comptes utilisateurs, réponse aux
sollicitations

3.

Animation de sessions avec des jeunes
• Parties de JAD (jeu+débat) sur des événements type Fête de la Science ou sur
demande spécifique des partenaires

4.

Formation professionnelle
• Participation à l’élaboration et la mise à jour des supports de formation
• Animation de sessions de formation aux professionnels de l’éducation et de la culture

5.

Communication
• Participation à la réalisation des supports de communication pour le projet (flyer,
plaquette de l’association, site web de l’association, site JAD etc.)
• Réseaux sociaux
• Représentation de l’association et du projet lors d’événements

6.

Évaluation

•
•
•
7.

Suivi quantitatif et qualitatif du projet (1 retour d’expérience auprès des utilisateurs
annuel)
Mise à jour et développement des outils de suivi et d’évaluation
Rédaction de bilans d’activité (en lien avec demandes de financement, de bilans à
produire etc.)

Vie associative
• Participation à la vie associative en fonction des besoins : CA, AG etc.
• Participation à l’élaboration du bilan d’activité annuel

Description du profil recherché, compétences et qualités requises
Profil

-

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

Expérience recherchée et compétences requises
Expérience préalable en gestion de projets culturels et/ou en animation
Connaissance du fonctionnement des secteurs associatif et éducatif
Intérêt pour la médiation culturelle et l’innovation pédagogique
Organisation, anticipation, capacité à prioriser, établir et suivre un rétro-planning
Capacité à travailler en équipe
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-

Polyvalence
Aisance d’expression écrite et orale
Qualités relationnelles : capacité à s’adapter à différents types de publics et partenaires
Capacité à adhérer aux missions de l’association, engagement et compréhension du fonctionnement
associatif
Le permis B serait un plus

Temps de travail : temps partiel, 3 jours/semaine soit 0,6 ETP- évolutif en temps plein
Contrat/durée : CDD, 10 mois (novembre-août) - évolutif
Salaire : 24K€ annuels bruts (base 12 mois temps plein) soit 1200 euros bruts mensuels pour 0,6 ETP
Tickets restaurants, 50% des titres de transport et mutuelle.
Lieu : Paris 75010 - déplacements fréquents à prévoir en province et possiblement de façon ponctuelle en
Outre-mer.
Date limite de candidature
13/10/2017
Date de prise de fonction
Novembre 2017
Contacts
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à :
Aude Védrines, directrice, avedrines@arbre-des-connaissances.org
Camille Volovitch, Coordinatrice de Jouer à débattre, cvolovitch.adc@gmail.com
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