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Chef(fe) de projet 

La Rochelle Université recrute un(e) chef de projet « nano-musée » au sein de la MDE / mediaLAB. Il 
s'agit d’un poste en contrat à durée déterminée de 12 mois à pourvoir courant septembre 2022. 

 Environnement de travail 

Le mediaLAB accompagne la mise en œuvre, la production et la réalisation de projets media de 
divulgation scientifique. 

 Missions 

Responsable de la mise en œuvre, le suivi, la gestion et le développement du projet « nano-musée » 

 Activités principales  

• Coordonner le du projet « nano-musée » 
• Coordonner des liens avec toutes les parties prenantes 
• Développer le réseau des acteurs de la culture scientifique en Nouvelle Aquitaine 
• Mettre en place les outils de gestion et de suivi de projet 
• Assurer la gestion financière et administrative du projet 
• Soumettre des rapports et livrables à la structure porteuse de l'appel  
• Assurer la communication entre les Parties et la transmission aux Parties de tout document et/ou 

information en lien avec le projet ; 
• Administrer et préparer l’ordre du jour et des comptes rendus des réunions, l’animation des 

réunions et le suivi des décisions prises par le Comité de Coordination ; 
• Animer, préparer et organiser les réunions d’avancement des équipes affectées au projet ; 
• Assurer le suivi de l’avancement des différentes tâches ; 
• Participer à la mise en place de la méthodologie du Comm’On Lab ayant pour objectif de 

maximiser l’impact sociétal des projets de recherche/actions scientifiques 
• Participer à la structuration de la démarche Sciences et Société au sein de La Rochelle Université.   

 Connaissances attendues 

• Maitrise de la gestion de projet 
• Maitrise des outils de suivi de projet 
• Connaissance en culture scientifique 
• Connaissance en innovation muséale 
• Connaissance en relations partenaires  

 

 Compétences et aptitudes requises  

• Structurer et piloter un projet créatif   
• Capacités d’organisation, méthode et processus   
• Dialoguer, communiquer et négocier  
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• Capacités de prospective 
• Qualités relationnelles, travail en équipe 
• Rigueur, fiabilité et réactivité 
• Capacités d’adaptation 

 
 

 Profil recherché 

Formation initiale souhaitée (niveau et domaine) : BAC +5 de préférence en gestion de projets 
Expérience souhaitée (durée et domaine) : Expérience attestée dans la conduite et suivi de projets et 
expérience dans les nouvelles technologies et media (minimum 3 ans) 
 

 Type de recrutement  

CDD de 12 mois à mi-temps / 18h par semaine 
Rémunération : de 1 130 € brut mensuel à 1 380 € brut mensuel selon profil et expérience 
 

 Contact pour information sur le poste à pourvoir 

Nom, Prénom : JARAK Diego 
Fonction : vice-président culture et interdisciplinarité 
Tél. : 05 46 45 68 59 
Courriel : diego.jarak@univ-lr.fr 
 
 

 Candidatures 

 
Chaque candidat·e doit constituer un dossier comprenant : 
• Une lettre de motivation 
• Un curriculum vitae détaillé 
• Une copie du diplôme correspondant au profil demandé 
 
Ce dossier est à envoyer à l’adresse mail suivante : diego.jarak@univ-lr.fr  au plus tard le 21 aout 2022. 
 
Attention : Merci de bien vouloir noter que La Rochelle Université est fermée du 25 juillet 
2022 au 21 août 2022 (fermeture estivale). 
 
Audition des candidats sélectionnés : début septembre 2022  
Prise de fonctions : courant septembre 2022  
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