
Cahors le 17 Juin 2019  

 
OFFRE D’EMPLOI 

 
  
 
Employeur : Association Carrefour des Sciences et des Arts. 
 
Association loi 1901, reconnue Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle (CCSTI). 
Siège 10 boulevard Gambetta-46000-CAHORS 
Créée en 1994, l’association a pour objectif de faire rayonner la culture scientifique auprès du plus 
grand nombre à travers une large palette d'outils pédagogiques et ce, de façon ludique et interactive.  
Carrefour des Sciences et des Arts anime des ateliers scientifiques, des expositions, des groupes de 
travail, des formations; organise des conférences, des manifestations ; coordonne des rencontres 
entre acteurs ; crée des projets, des outils… 

 
Emploi : Chargé(e) de missions 
- Promotion de l’association dans le secteur privé, la commercialisation des activités et le 
développement des animations. 
- Coordination de projets de culture scientifique auprès de tous les publics principalement sur le 
territoire lotois. 

 
Activité  
Sur le volet promotion : Commercialisation des outils et savoir-faire de l’association, développement 
de l’itinérance des expositions et autres outils d’animation. Ambassadeur(e) de l’association auprès 
des partenaires. 
Recherche de mécénat et élargissement du partenariat par contact auprès des entreprises du secteur. 
Sur le volet coordination de projets : Organisation et mise en œuvre d’activités de diffusion de culture 
scientifique auprès de tous les publics (jeunes et adultes), en lien avec les partenaires de 
l’association. 
Conception et conduite de projets scientifiques, l’animation d’ateliers scientifiques sera 
ponctuellement demandée. 

 
Qualités recherchées : 
Intérêt pour les sciences, pour l’animation, esprit de créativité. 
Goût pour  la vie associative et solidaire.  
Bon relationnel et sens de la communication, aisance à l’oral. 
Goût pour le travail en équipe (4 à 5 personnes) 
Autonomie, esprit d’initiative et sens dans l’organisation du travail. 
Expérience en animation souhaitée. 
Dynamisme, enthousiasme. 

 
Prérequis : 
Maîtrise parfaite de l’informatique. Permis B  
Formation bac+2 minimum. 

 
Recrutement : 
Contrat à durée indéterminé (CDI), temps complet, travail certains soirs et week-end 
Période d’essai de deux mois. 
Rattachement à la convention collective Animation. 
Recrutement  Groupe D – Coefficient 300 –  1872 € brut soit 1453,44 € net. 

 
Prise de fonction : Lundi 17 septembre 2019 
Adresser CV et lettre de motivation au président, de préférence par messagerie à 
recrutement@carrefour-sciences.org  pour le 20 août 2019 délai de rigueur. 
 

 
Carrefour des Sciences et des Arts 
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