COORDINATEUR DE PROJET
DE MEDIATION SCIENTIFIQUE
L’association A CIEL OUVERT, membre du Groupe Ferme des Etoiles, développe depuis 28 ans des activités de
médiation scientifique dans plusieurs domaines (astronomie, aéronautique, astronautique, environnement et
robotique). Basée dans le Gers, elle intervient dans toute la France, ainsi que dans plusieurs pays étrangers. Elle
organise, chaque année, un Festival d’Astronomie reconnu comme une des premières manifestations de
médiation scientifique en Europe.
L’obtention d’un important projet européen, en collaboration avec des partenaires français et espagnols l’amène
à rechercher un « coordinateur de projet » pour assurer la gestion et la mise en œuvre de celui-ci.

PRESENTATION DU PROJET
Le projet a pour objet la protection et la mise en valeur de « La Nuit » sur une partie du massif pyrénéen, de part
et d’autre de celui-ci. Il a pour objectif d'améliorer la qualité de l’environnement pyrénéen à travers la protection
et l’amélioration de l'obscurité nocturne naturelle.
Le résultat final et principal est l'élaboration d'une Stratégie Pyrénéenne pour la protection et l’amélioration de la
qualité du milieu nocturne, qui serve de modèle et de feuille de route à d'autres enclaves ou zones souhaitant
aborder la même problématique.
Pour cela des actions diverses sont prévues : mesures, études, développement d'outils d'analyse, activités de
divulgation et de médiation, congrès, programmes de certification internationale de réserves de Ciel Noir, ou
édition de guides de bonnes pratiques.
Le projet vise également à valoriser le ciel nocturne pyrénéen en suscitant la mise en place d’une activité
touristique autour de celui-ci.

MISSIONS
Le projet inclut la participation ou la prise en charge par A CIEL OUVERT de diverses missions :


COMMUNICATION
o Elaboration d’un plan de communication
o Développement d’outils de communication sur le projet dans son ensemble
o Réalisation de supports informatifs et pédagogiques sur les actions
o Diffusion et suivi de l’impact du projet dans les médias



ANALYSE ET SUIVI DE LA QUALITE DE L’OBSCURITE ET DE SON IMPACT SUR LA BIODIVERSITE
o Etude de l’impact de la pollution lumineuse sur différentes espèces
o Mesure de la quantité de lumière artificielle en différents endroits de Pyrénées
o Modélisation de la propagation de la lumière dans l’environnement pyrénéen
o Organisation de congrès internationaux sur le sujet



ACTIONS DE MEDIATION, ANIMATION ET SENSIBILISATION
o
o
o
o
o
o
o
o
o



Participation à la conception et la mise en œuvre d’un espace dédié à la Nuit
Participation à la conception et réalisation d’expositions
Création de modules pédagogiques sur la Nuit
Organisation et animation de soirée d’observation en divers lieux
Participation à des évènements existants et création d’évènements nouveaux
Organisation et animation de séjours découverte tous publics
Classes de découverte, journées pédagogiques, colonies de vacances
Assistance aux opérateurs touristiques pour le développement de produits autour de la nuit
Organisation d’un Festival de la Nuit

MISE EN PLACE D’UNE STRATEGIE PYRENEENNE ET POSITIONNEMENT DES PYRENEES COMME REFERRENT
POUR LA PROTECTION DE LA NUIT
o Assistance à la création de trames sombres
o Participation à l’établissement de dossiers de certification Starlight et IDA
o Mise en place de signalétique dans les zones déjà certifiées
o Création de belvédères pour l’observation nocturne
o Création d’un Parc Urbain Nocturne autour de la Maison de la Nuit
o Rédaction de la « stratégie pyrénéenne » pour la défense et protection de l’obscurité naturelle
o Edition d’un guide de recommandations et de bonnes pratiques en matière d’éclairage

Au sein du groupement, A CIEL OUVERT participe à l’ensemble des missions et est plus particulièrement
responsable des actions de médiation, animation et sensibilisation.

COMPETENCE ET QUALITES ATTENDUES
Le candidat devra :








Avoir une bonne connaissance de la médiation scientifique
Avoir une bonne connaissance des domaines concernés par le projet (environnement, astronomie, en
particulier)
Avoir au moins une première expérience dans le montage et la gestion de projet (y compris la partie
administrative et financière)
Une bonne capacité de rédaction et d’expression orale
Organisation, rigueur…
Une expérience préalable dans l’animation de terrain
Comprendre et parler espagnol est souhaitable

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES






Poste basé à Fleurance avec de fréquents déplacements à Tarbes
Contrat établi pour la durée du projet, soit 2 ans avec possibilité d’extension
Possibilité d’évolution ultérieure dans un poste de responsabilité au sein du groupe
Convention collective de l’animation socio-culturelle
Rémunération en fonction des compétences et de l’expérience du candidat

