Fiche de poste
SERVICE CIVIQUE

FAVORISER L’ACCÈS À LA CULTURE
Où ?

83 - Var (Provence-Alpes-Côte d’Azur)
Quoi ?

Gulliver est une association spécialisée dans la diffusion et le partage des savoirs
scientifiques. L’association travaille en réseau avec de nombreux professionnels de la
culture scientifique. Elle coordonne la Fête de la Science dans le Var depuis 2013 et anime
et copilote la plateforme EchoSciences Provence-Alpes-Côte d'Azur depuis 2017.
Au sein de l’association, le volontaire valorise des compétences professionnelles
(communication scientifique, outils numériques etc. – formation & adaptation des
missions au profil du volontaire) et a pour mission de soutenir des projets favorisant
l’accès à la culture pour tous. Dans ce cadre, le volontaire est amené à :
•

•

•
•
•
•
•
•

Effectuer une veille (événements et actualités scientifiques) sur les réseaux sociaux
- notamment auprès des comptes des partenaires de Gulliver et de ses projets :
Echosciences Provence-Alpes-Côte d’Azur, Fête de la Science dans le Var etc.,
environ 200 comptes ;
Contribuer à l’animation des réseaux sociaux de Gulliver, en particulier ceux liés à la
plateforme Echosciences Provence-Alpes-Côte d’Azur (relais des informations des
membres du réseau) ;
Identifier de nouveaux acteurs culturels (culture scientifique) sur les territoires ;
Actualiser les bases de données professionnelles de Gulliver via rencontres
physiques ou téléphoniques/mails ;
Participer à des rassemblements professionnels et entrer en contact avec des
professionnels identifiés (type forums) ;
Utiliser les outils numériques pour participer aux actions citoyennes de Gulliver (lutte
contre les infox, les stéréotypes, l’obscurantisme etc.) ;
Aider à l’élaboration et participer à des événements culturels locaux ;
Aide à la conception de contenus multimédias (photos, images, articles…) et
recherche d’informations.

Personne à contacter le plus rapidement possible :
Eléa de Robert, chargée de communication pour Gulliver
contact@echosciences-paca.fr -- 06 64 59 33 58

Quand ?

À partir du 1 mai 2019 (7 mois, 24 h/semaine)
Quel domaine ?

Culture Scientifique
Combien de postes disponibles ?

1
Quel organisme ?

Association Gulliver
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?

Oui
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?

Non

Contact
Lénaïc Fondrevelle
gulliadmi@gmail.com
T : 04 94 67 51 97

Adresse
Les Quatre Chemins – 83460 LES-ARCS-SUR-ARGENS

Site internet
https://www.gulliver-sciences.fr

Objectif d’intérêt général :
Contribuer à rendre accessible la culture scientifique multimédia à tous les publics
partout en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

