
Le 16 avril 2020

OFFRE D’EMPLOI 

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

LTDS, acteur de la Culture Scientifique, Technique et Industrielle  

Créée en août 2016, l'association à but non lucratif (loi 1901) LE TEMPS DES SCIENCES (dénommée LTDS 
ci-après) a pour objectif de faire se rapprocher les communautés scientifique, éducative et industrielle du 
Pays de Saint-Brieuc autour du thème du territoire innovant. Elle fédère un réseau local de Culture 
Scientifique, Technique et Industrielle (CSTI) de quatre-vingt membres.  

LTDS organise des événements réguliers et ponctuels qui se répartissent suivant trois axes : 

❖AXE 1 : faire connaître et partager la CSTI ; 

❖AXE 2 : promouvoir un territoire innovant ; 

❖AXE 3 : oeuvrer pour la pédagogie des sciences. 

Parmi les actions organisées chaque année par l’association, on distingue : 

- Festival Baie des Sciences (2 semaines en octobre) 
- Festival La Preuve par 9 (1 semaine en mars) ; 
- Cycle de 6 conférences scientifiques par an ; 
- Cycle de 6 cafés des sciences par an ; 
- Journée Innovation & Mathématiques (un jour en mai) ; 
- Exposition Grand Public (exposition annuelle de plusieurs semaines). 

LTDS pilote également un projet pluri-annuel pour le développement de la ville de Saint-Brieuc : 

- Science en ville. 

Parmi les actions régulières auxquelles participe LTDS, on peut citer : 

- Salon Grand-Ouest Innovations (événement bisannuel) ; 
- Journées Européennes du Patrimoine. 

LTDS, coordinateur du réseau de la Culture scientifique, Technique et Industrielle 

Avec 80 membres dont la plupart sont des personnes morales, l’association peut être définie également 
comme coordinateur du réseau local de la Culture Scientifique, Technique et Industrielle sur le Pays de 
Saint-Brieuc.   

À ce titre, LTDS a pour rôle : 

- Animer le réseau de la CSTI sur le territoire.  

En outre, LTDS est également coordinateur local d’organisations régionale ou nationale dont il fait partie.  

À ce titre LTDS assume :  

- Suivi des actions Maison Pour La Science en Bretagne ; 
- Coordination des Ateliers MATh.en.JEANS Grand-Ouest. 
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LE TEMPS DES SCIENCES recrute un.e coordinateur·trice de projets événementiels pour assurer la 
mise en œuvre du programme d'actions de l’association. 

Deux missions prioritaires 

Dans le cadre des orientations définies par le Conseil d’Administration et sous l’autorité du Président, 
vous assumez deux missions prioritaires au sein de l'association LE TEMPS DES SCIENCES.  

Coordination et le développement des activités et projets 
Vous assurez la coordination générale (planning, échéances, budgets, etc.) des actions et projets de 
promotion de la culture scientifique et technique auxquelles participe LTDS (en tant qu’organisateur ou 
partenaire). Vous veillez ainsi à la bonne mise en œuvre opérationnelle des actions, des bilans, et,  d’une 
manière générale, à la bonne temporalité des actions. 

Suivi des moyens de communication de l’association 
En liaison avec la chargée de communication-événementiel de l’association, vous contribuez à 
l’élaboration d’une stratégie de communication ainsi qu’aux contenus des différents supports et canaux 
de communication de l’association. 

Des tâches secondaires 

Participation à la vie de l’association 
Vous assistez les dirigeants de l’association pour mettre en oeuvre la vie de l’association et développer la 
cohésion du réseau de membres. 

Animation et accueil 
En fonction des besoins, vous participez à l’animation des événements organisés que vous avez contribué 
à mettre en oeuvre et assurez l’accueil des visiteurs de l’espace vitrine de l’association. 

Conditions du poste 

- Poste à temps complet - 35 h hebdomadaires — travail possible le we en fonction des événements 
- CDD  6 mois (jusqu’au 23 octobre 2020) — Groupe D 
- Rémunération : 1 600 € net mensuel selon la convention collective de l’animation (ECLAT) 
- Poste à pouvoir immédiatement 
- Lieu de travail : bureau dans les locaux de l’association au 5-7 rue Saint Gouéno à Saint-Brieuc  
- Déplacements possibles lors d’événements ou à la rencontre des partenaires  

Compétences et qualités requises  

- Titulaire d’un Bac +2 ou équivalent ; 
- Connaissance en ingénierie de projet (planifier, organiser, évaluer) ; 
- Gestion des fournisseurs, sous-traitants, prestataires ;  
- Organisation et rigueur dans l’exécution des tâches confiées ;  
- Conception de documents d'information et de communication ;  
- Expérience de la médiation culturelle ou scientifique souhaitable ; 
- Dynamisme, réactivité et prise d’initiatives.  

Vous êtes intéressé·e ? Adressez votre candidature avec CV et lettre de motivation par mail (à l’adresse 
suivante contact@letempsdessciences.fr ) à M. Le Président de l’association LE TEMPS DES SCIENCES.
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