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Offre de stage en médiation et communication scientifique 

AcclimaTerra 

Contexte :  
L’association AcclimaTerra - Comité Scientifique Régional sur le Changement Climatique, est 
présidée par le climatologue Hervé Le Treut (Professeur à Sorbonne Université, co-auteur des 
cinq premiers rapports du GIEC) et réunit des scientifiques de nombreuses disciplines 
principalement de la région Nouvelle-Aquitaine. 

Le comité est né en 2011 du souhait du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine de doter le 
territoire régional d’un groupe d’expertise scientifique permanent, indépendant, pour mettre à 
la portée des acteurs du territoire, notamment les décideurs politiques, les connaissances 
indispensables au sujet du changement climatique et de ses manifestations dans la région. 

Le Comité produit des synthèses des connaissances, dont deux rapports généraux en 2013 
et 2018, et les diffuse sous forme de conférences, ateliers et événements divers. 

L’équipe administrative comprend deux personnes travaillant étroitement en liaison avec le 
bureau de l’association : Yohana Cabaret, chargée de mission et Clémence Marcher, 
médiatrice scientifique.  
 
 
Objet du stage : 
Dans le cadre de son projet d’action 2022, AcclimaTerra va organiser au mois de juillet sa 
première École d’été, à destination du public souhaitant parfaire ses connaissances 
scientifiques sur le changement climatique en Nouvelle-Aquitaine. 

La mission principale du/de la stagiaire sera la préparation et le suivi de cet évènement, sous 
la supervision des deux salariées de l’association et en lien avec le Bureau : 

• Finalisation du programme et mobilisation des intervenants 
• Gestion des inscriptions 
• Organisation logistique : lieu, repas, hébergements, moyens de transports… 
• Proposition et mise en place d’une stratégie de communication 
• Suivi et respect du budget 
• Rédaction d’un bilan quantitatif et qualitatif 

La deuxième mission, en appui de la médiatrice scientifique, sera d’affiner la stratégie de 
communication en adéquation avec les différents publics cibles de l’association (chercheurs 
de la communauté AcclimaTerra, communautés de communes/élus, scolaires, grand 
public...). 

Il/elle appuiera aussi la médiatrice scientifique pour co-organiser avec le rectorat de Bordeaux 
la venue de chercheurs dans des établissements scolaires dans le cadre de la Semaine du 
climat. 

Il/elle appuiera, en tant que de besoin, la Chargée de mission d’AcclimaTerra dans l’exécution 
des tâches diverses correspondant à l’objet social de l’association.  
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Profil recherché : 
 

• Niveau Master 2 de médiation / communication scientifique ou profil équivalent 
• Un niveau bac +2 ou 3 en sciences physiques ou naturelles serait apprécié 
• Connaissance des logiciels Canva (type InDesign) et Excel 
• Autonome et sens de l’organisation  
• Dynamique et force de proposition 
• Qualités rédactionnelles 

 

Modalités du stage : 
 
Stage de fin d’études de Master 2 
Durée du stage : 6 mois à partir du 1er Février (flexible)  
Horaires : du lundi au vendredi, 35h par semaine 
Gratification : selon la réglementation en vigueur 
Lieu : Au siège de l’association dans les locaux de l’ENSEGID, Campus universitaire de 
Pessac-Talence 
Tutrice du stage : Yohana Cabaret 
Déplacements ponctuels à prévoir, horaires de travail décalé en soirée et week-end à 
l’occasion 
 
Pour postuler :  
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail en indiquant comme 
objet « Candidature stage 2022 » avant le 7 janvier 2021 à Yohana Cabaret, Chargée de 
mission, yohana.cabaret@ensegid.fr et à Clémence Marcher, Médiatrice scientifique, 
clemence.marcher@ensegid.fr  


