Offre de Stage
Toulouse Métropole propose un stage dans le service programmation du Quai des savoirs
Intitulé : Chargé de projet programmation et organisation d'événements de Culture
scientifique et technique au Quai des savoirs
Domaines de compétences :
Conduite de projets culturels
Présentation du service et de l’établissement culturel :
Le Quai des savoirs construit depuis 2016 un projet culturel et scientifique fondé sur l’articulation
permanente de 3 territoires : le lieu in situ (salle d’exposition, ateliers, café, plateau média et
d’expérimentation) ; hors les murs sur l’ensemble du territoire de la métropole toulousaine ; et en ligne
sur le web et les réseaux sociaux. Cette médiation « en 3D » repose sur l’idée qu’un territoire n’est pas
qu’un service de l’autre, mais qu’il a ses publics, ses modalités de médiation et ses dynamiques propres.
Ouvert à tous les publics, il propose selon ces 3 dimensions, une programmation culturelle construite
autour de sa grande exposition annuelle de décembre à septembre ainsi qu’une séquence
évènementielle à l'automne, autour de festivals proposant rencontres sous des formats originaux avec
des scientifiques et expert.es, ateliers, performances artistiques, en lien avec les thèmes de culture
scientifique et technique.
Le Quai des savoirs amène ainsi ses publics à s’interroger sur la construction collective du futur et dans
ce cadre, s’intéresse tout particulièrement à l’éducation aux médias, aux relations Arts et Sciences mais
également à la place des filles et femmes dans la science.

Missions proposées :
En lien direct avec la responsable de la programmation vous participerez avec les chefs de projets à la
conception, au montage, à la mise en œuvre et au suivi de la programmation culturelle associée à la
grande exposition 2020 ainsi qu’à l'organisation d'événements de culture scientifique et technique au
Quai des savoirs. Vous contribuerez également à la réflexion et à la conception des festivals
programmés entre septembre et novembre 2020.
Vous assurerez un suivi opérationnel des événements et travaillerez en mode projet (de la conception à
l'évaluation en passant par les suivis administratifs, communication et médiation numérique...).
Vous travaillerez en relation directe avec les intervenants et les partenaires. Enfin, vous participerez à la
réflexion et au travail de documentation des projets culturels développés ou accueillis.

Profil recherché :
Connaissance du domaine de la culture scientifique et technique
Maîtrise du fonctionnement en mode projet
Dynamisme et autonomie, aisance dans le travail en équipe, sens de la concertation et des relations
humaines

Niveau d’études : master II
Adresse du lieu de stage : Quai des savoirs allée Matilda 31000 Toulouse
Durée du stage : 5 à 6 mois
Dates de stage : début de stage souhaité en janvier ou février 2020
Horaires hebdomadaire : 35h
Type de stage : gratifié - 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale au prorata de la
durée de présence effective.
Candidature : Merci d’adresser lettre de motivation et CV par mail en mentionnant en objet
STAGE-PROGRA2020.

Contact : Marina LEONARD
Fonction : responsable de la programmation du Quai des Savoirs
Adresse mail : marina.leonard@toulouse-metropole.fr
Toulouse Métropole - 6 rue René Leduc B.P. 35 821 – 31505 Toulouse cedex 5
t. 05 81 91 72 00 – www.toulouse-metropole.fr

