
 
La Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne  

(227 800 habitants) 
Ligne A du R.E.R. – 30 minutes de PARIS 

RECRUTE 
POUR LA DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

 
Un(e) chargé(e) de mission culture scientifique  

et technique et industrielle 
Stage de 3 à 6 mois 

 
Le pôle ESR (Enseignement Supérieur et Recherche) de l’agglomération Paris Vallée de la Marne a pour mission 

de développer les relations entre les établissements d’enseignement supérieur et le territoire de l’agglomération en 

développant les partenariats en promouvant les manifestations grand public et animations scientifiques organisées 

sur le campus et au-delà. 

MISSIONS 
Vous travaillerez sous l’autorité de la responsable du pôle ESR, en appui des missions qui visent à développer la 
« Fabrique des savoirs » et notamment son volet relatif aux actions de diffusion de la culture scientifique et 
technique sur l’ensemble du territoire de l’agglomération. 
 
Vous contribuerez à la programmation de la fête de la science, en lien avec les partenaires internes et externes de 
l’agglomération, à sa coordination et sa mise en œuvre opérationnelle et logistique (partenariat, convention, plan 
de communication, modalités pratiques, évaluation …). 
 
Vous contribuerez au développement du réseau de partenaires, et acteurs locaux de la diffusion de la CSTI. 
 
Vous serez source de propositions pour développer les projets communautaires et rapport avec la diffusion de la 
CSTI. 
 
ACTIVITES PRINCIPALES 
Coordination, conduite et montage des projets de CSTI, organisation de rencontres et de réunion avec les 
partenaires, compte-rendu. 
 
Diffusion d’informations auprès des partenaires, agenda CSTI. 
 
QUALITES REQUISES 

 Autonomie, dynamisme, curiosité, sérieux et organisation, ouverture d’esprit 

 Qualités relationnelles, capacité à animer une réunion, sens de la communication, intérêt pour autrui, médiation … 

 Qualités rédactionnelles 
 

PROFIL 
 M2 Développement culturel territorial ou M2 management 

  

COMPETENCES 
 Conduite de projet 

 Capacité d’analyse et de synthèse 

 Maîtrise des outils bureautique et réseaux sociaux 
 

CONDITIONS D’EMPLOI 
 Stage étudiant d’une durée de 6 mois maximum – rémunération réglementaire 

 Poste à temps complet : 35h sur 5 jours 

 Lieu – Hôtel d’agglomération – Torcy – Déplacement (en région Parisienne) à prévoir 
 

 

Renseignements : responsable du secteur concerné au 01 60 37 24 33 
 

Merci d'adresser votre candidature par mail à l’attention de  
M. le Président de la Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne 

recrutement-stage@agglo-pvm.fr 
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