
 
 

 
Le Jardin des Sciences de l’Université de Strasbourg recrute : 

 
Un/Une responsable de la coordination des actions de CST  

 
Le Jardin des Sciences de l’Université de Strasbourg développe des actions locales, 

régionales et nationales de culture scientifique et technique 
 
Activités principales :   
 

- Membre du comité de direction, le/la responsable de la coordination participera à la conception de la 
politique générale du Jardin des sciences et organisera la mise en œuvre des projets de CST développés 
au Jardin des sciences dont les expositions temporaires. 

- Il/elle établira et suivra le budget et les bilans financiers du Jardin des sciences en lien avec la 
responsable administrative, et en contrôlera l’exécution des budgets. 

- En lien avec le directeur adjoint, il/elle encadrera et animera les activités de l’équipe du Jardin des 
sciences composées de 20 personnes. 

- Il/elle représentera la direction auprès des partenaires internes et externes, et des tutelles et assurera le 
suivi des projets, des financements et des conventions avec les différents partenaires. 

- Il/Elle Proposera et assurera le suivi d’une politique de communication externe du service, en lien avec 
la chargée de communication du Jardin des sciences. 

- Il/Elle développera des projets fédérateurs et participera activement aux réseaux professionnels dans le 
domaine de la culture scientifique et technique au niveau national, européen et international.  

 
Compétences  
 

- Excellente expérience en management et gestion des ressources humaines 
- Excellente expérience dans la gestion de projet en CST 
- Excellente connaissance du réseau des acteurs de la CST 
- Excellente connaissance du fonctionnement des établissements de l’enseignement supérieur 

et de la recherche, musées et universités 
- Bonne connaissance des technologies de communication et multimédia 
- Travail en autonomie et en équipe, flexibilité des horaires 
- Excellente maîtrise de l’anglais, une troisième langue souhaitée 
- Titulaire du permis B  

 
Nature du contrat  
 

- CDD de 12 mois renouvelable 
- Temps complet 
- Niveau doctorat souhaité 

 
Durée du contrat  

- À pourvoir au 1er mai 2014 à Strasbourg (67) 
- Niveau de rémunération selon expérience 
- La date de clôture de réception des candidatures est fixée au 20 mars 2014 

 
 Le CV et une lettre de motivation sont à envoyer par courrier ou par fax à  
 
Jardin des Sciences de l’Université de Strasbourg 
Hugues Dreyssé, directeur 
12, rue de l’Université 
67000 Strasbourg 
Tel : 03 68 85 06 14  Fax : 03 68 85 06 26 


