
 
 

Chargé.e de projet au sein du Département Culture Sciences et Société de la Fondation partenariale 

de l’Université de Limoges. 

Organisme recruteur :  

Fondation Partenariale de l’Université de Limoges  

Ester Technopole 

1 avenue d’Ester 

87069 LIMOGES Cedex 

fondation@unilim.fr 

Tel 33 (0)5 55 35 88 60 

Fax 33 (0)5 55 35 95 04 

http://fondation.unilim.fr/ 

 

Date de disponibilité : 1er avril 2019 

 

Missions principales  

Sous l’autorité du responsable du département Culture Sciences et Société, le ou la 

responsable de projet assure la mise en œuvre du projet IMAGINEX-Science et Sport 

(Investissements d’Avenir) en lien avec les partenaires et co-porteurs. Il/elle coordonne le 

projet, en assure sa gestion technique et s’implique dans les animations associées. Il/elle 

participe à la gestion de l’information et de la communication, à l’élaboration / la rédaction 

des rapports d’activité et aux enquêtes d’’évaluation. 

 

Activités principales 
- Organisation et planification des actions déployées dans le cadre du projet IMAGINEX-

Science et Sport en accord avec le programme pré-défini (ateliers scientifiques, 

évènements culturels, sportifs et scientifiques…) à destination d’un public de jeunes 

sportifs, en lien avec les acteurs scientifiques, de la culture et de l’innovation 

- Coordination des co-porteurs et des partenaires 

- Participation à la rédaction d’Appels à Projets dans le cadre du projet IMAGINEX-Science 

et Sport 

- Participation à la rédaction de supports de communication en lien avec le projet et de 

documents à destination de la presse 

- Participation au développement d’outils numériques (réseaux sociaux), de supports de 

communication et à leur diffusion 

- Participation à l’animation des comités de pilotage 

- Animation des groupes de travail 

 

Activités associées 

- Planifier et coordonner les différentes étapes du projet 
- Coordonner et suivre les partenaires et l'activité des différents intervenants scientifiques, 

artistiques, étudiants, associatifs et institutionnels  

- Rédiger et suivre les publications relatives au projet  

- Mettre en place et coordonner les outils d'études et d'évaluation de l'impact du projet et 

piloter les enquêtes de satisfaction ou d’évaluation 

 

Compétences 

- Gestion de projet  

- Médiation culturelle et scientifique 

- Techniques de communication évènementielle 

- Connaissance des réseaux de culture scientifique 
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Savoir-faire opérationnel  

- Savoir organiser et répartir un travail, identifier les moyens humains et logistiques 

nécessaires à la réalisation du projet 

- Savoir travailler en équipe et animer des groupes de travail avec motivation et 

dynamisme 

- Posséder des qualités rédactionnelles associées à un esprit synthétique 

- Savoir rédiger et présenter un appel à projets et un bilan d’activité  

- Maitriser la communication orale  

- Savoir gérer et interpréter des critères et des indicateurs d’évaluation 

 

Niveau requis  

- De préférence titulaire d’un Master (BAC + 5) ou au minimum d’une licence (BAC +3) 

avec expérience 

- Domaine de formation : les métiers de la gestion de projets et de la culture scientifique 

- Une expérience d'encadrement dans des actions multi partenaires serait un plus ainsi 

qu’une expérience en communication et relations médias  

- Une expérience avec des jeunes 

- Une expérience dans l’organisation d’évènements 

- Une appétence pour les sciences et le sport  

- Une sensibilité au In design (photoshop) 

 

Conditions et contacts  

Poste ouvert à compter du 1er avril 2019 (CDD de 9 mois) sur la base de 1700€ à 2000€ 

bruts par mois, fonction du diplôme et de l’expérience. 

Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV doivent parvenir, au 

plus tard le 1er mars 2019 à la Fondation Partenariale de l’Université de Limoges par 

courrier postal ou par courriel : 

par email (objet : poste DCSS) à l’adresse suivante : scienticulture@unilim.fr 

par courrier : Fondation Partenariale de l’Université de Limoges, Ester Technopole, 1 

avenue d’Ester, 87069 LIMOGES Cedex 

Date de clôture des candidatures : 1er mars 2019 

 

Les candidats retenus sur dossier seront conviés à un entretien en mars. 
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