APPEL A CANDIDATURES
L’association PIIRESS (association de loi 1901) recrute
Un.e médiateur.trice scientifique de la Plateforme Interdisciplinaire et Internationale de
recherche et d’enseignement supérieur en zone subarctique
(PIIRESS subarctique) à Saint-Pierre et Miquelon
De niveau catégorie A sur ressources propres
Par la voie contractuelle
Intitulé du poste – affectation - localisation
Intitulé du poste : Médiateur.trice scientifique de la Plateforme Interdisciplinaire et Internationale de
recherche et d’enseignement supérieur en zone subarctique (PIIRESS subarctique) à Saint-Pierre et Miquelon
 Affectation – rattachement du poste : Association PIIRESS à Saint-Pierre et Miquelon
 Sous l’autorité hiérarchique du Président de l’association PIIRESS
 En appui au responsable de la plateforme de recherche à Saint-Pierre et Miquelon
 Localisation géographique du poste : Préfecture de SAINT‐PIERRE‐ET‐MIQUELON ou locaux à proximité
 La personne recrutée travaillera au sein des locaux de la plateforme de recherche alloués par l’Etat.
Missions assurées
La personne recrutée sera en charge d’assurer la médiation scientifique et les transferts de compétence sur
l’archipel Saint-Pierre et Miquelon en lien avec les activités scientifiques de l’archipel, et d’appuyer le
responsable de la plateforme de recherche dans les missions d’animation de la plateforme de recherche
(gouvernance, animation scientifique, montage de projets scientifiques et recherche de financements).
Activités exercées
 La médiation scientifique et les transferts de compétences
Permettre les transferts scientifiques, culturels et technologiques vers les entreprises locales et la
population en stimulant l’intégration des acteurs locaux aux programmes scientifiques et des dispositifs
de co-construction du savoir : programmes de recherche participatifs, thèses CIFRE, etc.,
Archiver et bancariser les données brutes, bases de donnée, et résultats scientifiques, assurer leur
disponibilité en ligne,
Communiquer sur les actions de la plateforme via les outils mis en place pendant la préfiguration (le site
internet et les réseaux sociaux de la Plateforme de recherche),
Animer l’interface entre les milieux académiques et les collèges, lycées, par des interventions dans les
classes, des sorties scolaires sur le terrain en partenariat avec les professeurs, et la réalisation de stages
de découverte au sein des équipes scientifiques,
Organiser des rencontres entre scientifiques et professeurs des lycées,
Organiser des évènements scientifiques ouverts aux grand public et aux décideurs : conférences,
colloques.,

-

L’appui logistique de la plateforme de recherche aux missions scientifiques (en relation avec le
responsable de la plateforme de recherche) :
Coordonner l’investissement dans les locaux et l’acquisition opérationnelle des équipements nécessaires
au bon fonctionnement de la plateforme de recherche,

-

Accueillir les équipes de recherche sur l’archipel et faciliter le bon déroulement logistique des terrains
d’études : acheminement du matériel, logement, déplacements, équipements, mise en réseau avec les
acteurs locaux et contacts des différents services.

-

Assurer les suivis et/ou les analyses réalisables localement en coordination avec les services présents
localement (DTAM, IFREMER, OFB, Collectivité)

Connaissances et compétences requises
Connaissances :
Organisation et fonctionnement de l'enseignement supérieur et de la recherche
Connaissance des enjeux scientifiques notamment dans le domaine des sciences de la mer
Langue anglaise : B1 (cadre européen commun de référence pour les langues)

-

La compréhension de textes scientifiques dans le domaine des sciences et technologies marines
serait appréciée.

Compétences opérationnelles :
Communication : gestion d’un site internet, utilisation des moyens de communication, réseaux
sociaux.
Organisation d’évènements
Capacité de vulgarisation scientifique : bases scientifiques et capacité à transmettre et donner accès
aux résultats des recherches à tous publics
Réaliser des synthèses, rapports, documents
Organiser, gérer et animer des réunions et séminaires
Aptitudes comportementales :
Bon relationnel et compréhension des milieux insulaires et de leur fonctionnement
Créativité
Rigueur / Fiabilité
Réactivité
Travail en réseau
Diplôme minimal requis Master ou équivalent
Diplôme minimal souhaité Master ou expérience dans le domaine scientifique ou la médiation culturelle et
scientifique
Environnement de travail
L’activité s’exercera à Saint‐Pierre‐et‐Miquelon ce qui impliquera pour la personne recrutée d’habiter sur
l’archipel et de se rendre régulièrement en métropole pour assurer le lien fonctionnel avec le Vice-Président
de l’Association ainsi qu’avec les différentes universités partenaires en France ou à l’étranger, tant que de
besoin.
Au‐delà du portage juridique par l’association, le médiateur scientifique de la plateforme de recherche
bénéficiera autant que de besoin du soutien et de l’expertise des services de l’Université élue à la viceprésidence de l’association : expertise juridique et financière, services de publication de recherche et de
communication, intégration dans les différents réseaux universitaires.
Quotité de travail 100%
Horaires hebdomadaires 35h00
Durée du contrat 12 mois (éventuellement renouvelable)
Rémunération brute mensuelle indicative : 4231€ brut, soit 3300€ net mensuel.
Modalités de candidature
Date limite de candidature : 18 juin 2021
Dossier de candidature : CV + lettre de motivation
Date prévisionnelle de prise de fonction : 1er septembre 2021
Contact : Yves-Marie Paulet (Secrétaire par intérim de l’association PIIRESS, responsable de la préfiguration de
la plateforme de recherche, Vice président mer de l’Université de Bretagne Occidentale), Mylène Tesson
(Préfiguratrice de la plateforme de recherche à Saint-Pierre et Miquelon)
Adresses pour postuler :
mylene.tesson@univ-brest.fr Tel : 05.08.41.09.75
Yves-marie.paulet@univ-brest.fr Tel : 02.98.01.60.03 / 06.77.74.05.82

