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VOLONTARIAT *
Chargé((e) de projet
Actions de sensibilisation à la préservation de la faune abyssale

L'association
Créée en 2002, l'association de médiation scientifique Les Atomes Crochus (www.atomes-crochus.org) se
caractérise par une réflexion constante sur les rapports art-science et nature-science-société. Un fort ancrage
académique en sciences expérimentales et en sciences humaines permet à ses acteurs d'allier l'innovation
pédagogique à la réflexion sur la culture scientifique, en lien avec le groupe Traces (Département d'Etudes
Cognitives de l'Ecole normale supérieure), qui en constitue l'émanation théorique.
Conjuguant la médiation des sciences expérimentales et du développement durable, Les Atomes Crochus allient
les approches pédagogiques les plus variées à une exploration de toutes les formes artistiques possibles. Ils
poursuivent ainsi un objectif ambitieux : mettre la science en culture et favoriser la confrontation entre
connaissances, valeurs et imaginaire collectif.

Contexte du projet « Poulpe Fiction »
Depuis plusieurs années, Les Atomes Crochus sont engagés, auprès de l'association BLOOM
(www.bloomassociation.org) dans une large action d'éducation scientifique et de sensibilisation
environnementale à la structure et à la fragilité des écosystèmes abyssaux.
« Les animaux qui vivent dans les profondeurs de l'océan sont d'une beauté et d'une créativité incroyables »
Grâce au développement, ces dernières années, de sous‐marins spécifiques, nous commençons tout juste à
découvrir ces êtres étranges. Une forme de vie bien réelle qui semble tout droit sortie des films de sciencefiction les plus fous et les plus poétiques. Cependant, à peine commençons‐nous à les découvrir, que les
scientifiques qui les étudient nous annoncent que ces animaux sont menacés par les techniques de pêche
particulièrement destructrices.
Conscient de l'urgence de protéger cette forme de vie « intra‐terrestre » unique, le projet « 2 000 mètres sous
les mers » nouvellement « Poule Fiction » se propose d'aider le public à mieux comprendre à quel point ces
animaux sont fragiles, et comment les activités humaines mettent en péril ce sanctuaire inviolé depuis des
millénaires.

Missions
Couvrant à la fois la thématique de l' « environnement » et celle de « éducation pour tous » le/la volontaire aura
pour mission de valoriser le travail existant pour transformer l'action en une version collaborative en ligne.
1 / Il/elle aura pour mission de présenter le projet et le monde des abysses dans les classes en intervenant
dans les classes inscrites au concours. Pour cela, il/elle participera à l’élaboration des ateliers et sera
accompagné(e) par l’équipe pédagogique.
2 / Il/elle aura la charge de réaliser des reportages vidéo et photo sur les participants, puis de les promouvoir
sur le web pour alimenter la communauté en ligne du concours.
3/ Evaluation de l’impact du projet : conception des documents et contact avec les participants

Formations
Pour développer ses compétences et assurer au mieux ses missions, le/la volontaire recevra une formation en
interne : à l’édition vidéo (conception, tournage, montage, diffusion), à l’édition graphique (conception, mise en
page) et à la gestion de projet (planification, productivité, partenariat).

Positionnement dans l'organigramme
La personne recrutée travaillera sous la responsabilité de son tuteur, M. Ronan James, responsable du projet
en collaboration avec les autres membres de l’association et ceux des associations partenaires du projet.

Conditions
Poste de volontaire associatif de 10 mois, du 5 septembre 2013 au 5 juillet 2013.
Durée hebdomadaire de travail : 28 heures
Indemnité mensuelle : 446,65 euros pris en charge par l’Etat et 106,04 euros pris en charge par la structure
ainsi que le remboursement de 50% des frais de transport

Toute personne intéressée devra faire parvenir un CV et une lettre de motivation adressés au
Président des Atomes Crochus :
Par voie postale à l'attention de : Madame Marie Blanc, Directrice Administrative - Les Atomes
Crochus - Ecole normale supérieure - 45 rue d’Ulm - 75005 Paris
Et par courrier électronique à : atomes.crochus@ens.fr

*Conditions à remplir pour devenir volontaire civil : www.service‐civique.gouv.fr
Etre âgé de 16 ans à 25 ans révolus.
Etre de nationalité européenne ou résider en France depuis plus d’un an.

