
Fiche de poste – 	médiateur/trice en vulgarisation scientifique AcclimaTerra 

	
	

DESCRIPTIF DE POSTE 
  Médiateur/trice en vulgarisation scientifique du Comité Scientifique sur le changement 

climatique - AcclimaTerra 

Rappel : L’association AcclimaTerra a pour principaux objectifs : la production de synthèses 
scientifiques sur les impacts du changement climatique à l’échelle des territoires de la Région 
Nouvelle Aquitaine, leur diffusion notamment à ces échelles et la sensibilisation du grand 
public, notamment des jeunes, mais aussi des décideurs. 
 
MISSION PRINCIPALE :  
 
Dans le cadre d’un soutien scientifique à la politique régionale de lutte contre le changement 
climatique et d’adaptation des territoires : 
Le/la médiateur/trice en vulgarisation scientifique, développe et amplifie l’action 
d’AcclimaTerra auprès des territoires locaux, de la jeunesse et du grand public.   
 
ACTIVITES PRINCIPALES : 

- Répondre aux sollicitations des territoires pour l’organisation de conférences et autres 
évènements et gérer la participation des membres de la communauté d’AcclimaTerra 
à ces évènements ; 

- Coordonner, développer et organiser les actions d’AcclimaTerra à destination du 
monde éducatif et les CCSTI ; 

- Apporter, en tant que de besoin, un appui à la Coordinatrice d’AcclimaTerra dans 
l’exécution des tâches diverses correspondant à l’objet social de l’association.  
	

CONNAISSANCES ET SAVOIR-FAIRE :  
Diplôme BAC +5 minimum et : 

- Des notions précises sur les enjeux scientifiques et sociaux, des problèmes 
environnementaux et climatiques ; 

- Connaissances des cadres des politiques régionales, nationales et internationales en 
matière de lutte contre le changement climatique ; 

La maitrise d’une langue étrangère (l’anglais ou l’espagnol) serait un plus. 
  
APTITUDES REQUISES : 
Outre les compétences spécifiques évoquées ci-dessus et afin de travailler en étroite 
collaboration avec les scientifiques d’AcclimaTerra, le/la candidat/e devra faire preuve des 
aptitudes suivantes : 

- Autonomie et sens de l’organisation,  
- Esprit critique constructif,  
- Dynamisme et force de proposition. 
- Capacité à entrer en relation avec divers partenaires, dont les acteurs institutionnels. 

 
Contrat à durée déterminée sur 12 mois à mi-temps 
Emploi basé sur le campus universitaire, dans les locaux de l’ENSEGID 
Rattachement hiérarchique : Membres du bureau d’AcclimaTerra  
Déplacements fréquents, travail décalé possible en soirée et week-end 
Portage salarial : AcclimaTerra 
 
CV et lettre de motivation à envoyer jusqu’au 20 janvier à 
yohana.cabaret@ensegid.fr 


