
  

Paris, le 14 juin 2017 

La Fondation maison des sciences de l'homme recrute 
 

Chargé(e) de mission valorisation des savoirs scientifiques 

 
Type de contrat : CDI  

 
Localisation du poste   Fondation Maison des Sciences de l’Homme  

  
 54 Boulevard Raspail - Paris 6ème  

 
Service de rattachement    Pôle « Diffusion du savoir » 

POSTE 

 
Mission 
 

Le titulaire de poste propose un programme d’activités pour l’espace forum de la bibliothèque 

laboratoire. Il est en mesure d’accueillir et d’informer les usagers dans les différents espaces de 

la bibliothèque-laboratoire. 

Il est responsable de la conduite opérationnelle du programme et de son adéquation aux 

orientations de la FMSH et aux besoins des utilisateurs institutionnels et du grand public. 
 

Activités principales 
 

 Proposer et mettre en œuvre la programmation des activités organisées dans l’espace 

forum (manifestations scientifiques, animations organisées autour du document 

scientifique…) 

- Proposer des programmes cohérents sur l’année (diversité, liens avec l’actualité 

scientifique…), en lien avec les directeurs du pôle diffusion des savoirs 

- Organiser des évènements  

- Gérer la communication de ces évènements en lien étroit avec le service 

communication de la fondation 

- Fabriquer les flyers de programmes (papier et en ligne)  

 Coordonner les différents acteurs internes ou externes liés au projet 

 Assurer l’interface et développer les collaborations avec les programmes de recherche 

de la FMSH notamment les chaires du Collège d’études mondiales, et avec l’ensemble 

des services des pôles diffusion du savoir, infrastructures et international. 

 Développer des activités avec les très grandes infrastructures de recherche (TGIR) 

Huma,-Num et PROGEDO et avec l’unité mixte de service (UMS)  CLAMOR 

  Accueillir des projets construits en partenariat avec les MSH  

 Assurer un lien avec le Campus Condorcet et USPC 



Activités associées 

 Accompagner les usagers dans les différents espaces de la bibliothèque-laboratoire 

(forum, tables numériques, outil collaboratif type mediascape lounge…) 

 Etablir des outils de mesure des évènements et usages de la bibliothèque laboratoire:- 

élaboration et gestion d’enquêtes quali/quanti- analyse des enquêtes et débriefs 

 Développer des projets avec le CLEO (centre pour l’édition électronique ouverte) 

COMPETENCES 

 

Savoirs généraux 
 

 Connaissance du monde de la recherche 

 Intérêt pour les sciences humaines et sociales 

 Connaissance du secteur de la valorisation des savoirs scientifiques 

 Connaissance du monde de l’édition scientifique 

 Compréhension des enjeux stratégiques de la FMSH 

 Compréhension des notions et enjeux liés au numérique 

 
Savoir-faire opérationnels 

 Bilinguisme en anglais 

 Appétence pour les nouveaux outils numériques (tables numériques, outils collaboratifs, 

home studio vidéo…) 

 Maitrise de base des outils web 

 Organiser un évènement, coordonner la logistique 

 Mettre en place des actions de communication 

 Maîtrise des logiciels spécifiques type Indesign, Illustrator, Photoshop 

 Planifier les actions, hiérarchiser les priorités, piloter une activité et des projets 

 Rédiger des notes, comptes-rendus, programmes… 

 Savoir gérer un budget dans le cadre d’un projet 

 
Savoir être 

 Excellente capacité relationnelle 

 Capacité de collaboration, de conviction et d’anticipation 

 Capacité de travailler en équipe projet et en réseau 

 Capacité d’organisation (gestion simultanée de plusieurs projets) 



 Facultés d’adaptation, d’observation et d’initiative 

 Sens de l’écoute 

 Bonne compréhension et reformulation des besoins 

 Ouverture à la pluridisciplinarité 

 Autonomie 

Diplômes et expérience professionnelle  
Master dans les domaines des SHS  
Expérience dans l'accompagnement et la valorisation de projets scientifiques exigée 

 

Informations complémentaires 
 
Contraintes   
 
Contraintes horaires régulières lors de l’organisation de manifestations scientifiques en soirée 
(jusqu’à 22h) ou le weekend (salons, conférence de presse, expositions ….)   

 
Environnement de travail 
 
Fondée en 1963, la FMSH est une fondation reconnue d’utilité publique, active en France dans 

le domaine des sciences humaines et sociales. Relevant du droit privé, la Fondation dispose 

d’un budget global de 18 millions d’euros et emploie environ 200 personnes, fonctionnaires et 

salariés de droit privé. 

Elle a pour but de promouvoir, à l’échelle du monde, l'étude des sociétés humaines et des 

sciences humaines et sociales, tout en veillant à leur pluridisciplinarité et à leur 

internationalisation. Elle a pour principales missions : l’accueil et le développement 

d’infrastructures ou d’instruments collectifs de travail pour soutenir et concourir à la production 

scientifique ; la promotion à l’international des SHS ; la diffusion des savoirs et la valorisation de 

la recherche. www.fmsh.fr 

 
Poste à pourvoir le : 21 août 2017 
 
Date limite de candidature le : 30 juin 2017 
 
Mél : recrutement@msh-paris.fr 
 

http://www.fmsh.fr/

