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Caractéristiques du poste  

Conditions de 
recrutement 

Type de contrat 
hors titulaire 

Lieu d’affectation À pourvoir 
Salaire mensuel 

brut (CDD) 

Contractuel uniquement  
Contrat spécifiques  

« recherche » 
CDD de 12 mois  

Corte, Palazzu 
Naziunale 

Janvier 2022 
2064, 38€ 

(Ref. grille IGE) 

 

Caractéristiques REFERENS – Fonction publique 

Emploi type BAP - FAP Catégorie - Corps 

F2B46-Chargé-e de médiation 
scientifique  

BAP F – FAP : Médiation 
scientifique culture et 

communication 

 Catégorie A – IGE 
Ingénieur d’Etudes  

 

data.enseignementsup-recherche.gouv.fr 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Environnement de travail   

En 2016, l’Université de Corse via son Pôle Innovation et Développement a inauguré un Tiers-Lieu au 

Palazzu Naziunale, haut-lieu patrimonial converti en lieu d’innovation. Sur plus de 800 m2, il rassemble 

plusieurs outils voués à la démocratisation de l’innovation, dont le plus important est le Fab Lab Corti. 

Parce qu’on y trouve des équipements de pointe, une offre de services variée et une équipe dédiée, 

cet atelier de fabrication numérique et traditionnelle fédère une large communauté de « makers ». 

Malheureusement l’accès reste compliqué pour les populations éloignées de Corte, nous ne pouvons 

répondre positivement à toutes les sollicitations de démonstrations hors-les-murs et diffuser plus 

largement la culture maker. 

C’est pourquoi nous avons souhaité créer le projet Fab Lab in giru. Ce Fab Lab mobile consiste à faire 

circuler sur le territoire un fourgon équipé de petites machines-outils permettant la fabrication et la 

fabrication numérique.  Animé par un animateur-médiateur polyvalent, il sillonnera toute la Corse pour 

proposer des ateliers de culture technique, scientifique et artistique pour le grand public et les 

scolaires, prioritairement en milieu rural. 

L’UNIVERSITÉ DE CORSE RECRUTE : 

Chargé de médiation scientifique (Cat. A )  

Pôle Innovation et Développement  

Fondée en 1765 et rouverte en 1981, l’Università Di Corsica Pasquale Paoli est une structure de 
formation et de recherche résolument ancrée dans son territoire, en prise directe avec les 
grandes problématiques locales, nationales et internationales. 

Pluridisciplinaire, l’Università propose plus de 100 diplômes du niveau bac au doctorat, délivrés 
par 8 facultés, instituts et écoles. L’intérêt constant de l’insertion de ses 4 800 étudiants s’appuie 
sur des formations à fort contenu professionnalisant, en accord avec les grandes problématiques 
de développement de son territoire. 

L’identité scientifique de l’Università s’articule autour de 8 projets structurants labellisés par le 

CNRS. Chacun de ces projets allie recherche fondamentale et appliquée dans une perspective de 

développement territorial débouchant sur des réalisations concrètes à haute valeur ajoutée. 

mailto:drh-recrutements@univ-corse.fr
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L’essentiel de l’activité hebdomadaire aura néanmoins lieu à Corte au Palazzu Naziunale avec l’équipe 

du Pôle Innovation et Développement pour la préparation des ateliers, le reporting, l’entretien des 

machines, la communication sur le projet et son développement. L’agent sera en déplacement durant 

les deux autres jours de la semaine dans toute la Corse. 

 

Missions  

Participer au rayonnement et à la transmission de la culture scientifique et technique, en particulier 

de la culture maker.  

Activités principales  

L’agent sera principalement chargé de : 

CONCEVOIR 

 En concertation avec la Fab Manager et les enseignants-chercheurs de l’Université de Corse, 

concevoir des ateliers ou des présentations multi-supports 

ORGANISER 

 Organiser et planifier l'activité des ateliers adaptés à différents publics (scolaires ou grand 

public),  

 Procéder aux achats de l’ensemble des familles produits dédié aux ateliers en liaison avec la 

Fab Manager.  

 Évaluer les coûts des ateliers et assurer leur suivi financier et logistique des projets.   

 Vérifier l’état de fonctionnement des machines en lien avec le Fab technicien.   

ANIMER 

 Contribuer aux formations des publics aux machines et outils du Fablab mobile.  

 Réaliser des animations pédagogiques à caractère scientifique, technique ou artistique. 

 

REPORTER 

 Constituer et gérer une documentation collaborative et tirer parti des ressources 

documentaires sur supports variés 

 Transmettre les bilans des actions réalisées à l’équipe et aux partenaires.  

 

Interactions du poste  

LIENS 
HIERARCHIQUES 

Fab Manager 

▼ 
Chargé de médiation scientifique et culturelle  

  

LIENS 
FONCTIONNELS 

Internes : services centraux  
Externes : usagers, partenaires  
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PROFIL SOUHAITÉ 

Niveau de diplôme attendu : Bac+ 3 minimum 

Domaine de formation : domaine scientifique, culturel ou technique.  

Expérience souhaitable : dans le milieu des fab labs, dans le domaine de la médiation scientifique, 

culturelle ou artistique. Lors de sa prise de fonctions, le candidat aura la possibilité de se former sur 

les machines du Fab lab.   

Condition particulière d’exercice : Permis B pour une mobilité sur tout le territoire (déplacements à 

prévoir 2 jours par semaine). Variabilité des horaires de travail en semaine. Environ 10 manifestations 

annuelles sont à prévoir en week-end.  

Connaissances et compétences opérationnelles : 

- Médiation de l’information 
- Coordonner et animer des activités pédagogiques 
- Utiliser les logiciels et machines spécifiques à l'activité 
- Gérer une organisation 
- Environnement et réseaux professionnels 
- Outils et technologies de communication et de multimédia 
- Communiquer et faire preuve de pédagogie 
- Savoir représenter l’établissement 
- Initier et conduire des partenariats 
- Réaliser des bilans 
- Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité 
- Rigueur / Fiabilité 
- Sens de l'initiative 
- Créativité / Sens de l'innovation 
- Corsophonie appréciée 

 COMMENT CANDIDATER 

 

CV et lettre de motivation avec référence de l’offre à l’attention de : 

Monsieur le Président de l’Université de Corse 
 
         À envoyer par mail exclusivement à l’adresse suivante :  
         drh-recrutements@univ-corse.fr  
 
         Merci de transmettre les documents au format PDF (.pdf) 
 
Veillez à respecter la date de clôture des candidatures mentionnée ci-dessus. 
 

 

Poste susceptible d’être aménagé pour les personnes en situation de handicap. 

Calendrier prévisionnel du recrutement 

Clôture des candidatures 
► 

Entretiens de sélection 
► 

Prise de fonctions 

29 novembre 2021       Décembre  2021 Janvier 2022 

W W W . U N I V E R S I T A . C O R S I C A / R E C R U T E M E N T 
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