
Fiche de poste – Service Civique  
Médiateur(ice) programme « Université populaire du numérique »  

 
 
L‘association Siana 
 
Siana, l'imaginaire des technologies, s’est imposé comme le Centre de Ressources pour les 
cultures numériques en Essonne et dans le Sud Francilien, sa proposition est de mettre en 
avant les liens et relations existant entre artistes, scientifiques et ingénieurs en proposant de 
nouvelles formes d’échanges et de collaborations culturelles. 
Siana organise une Biennale d’arts numériques en partenariat avec la Scène Nationale d’Évry 
et les trois Grandes Écoles d’Ingénieurs en TIC de la ville ; la sixième édition aura lieu en avril 
2015 et bénéficie du soutien du Conseil Régional et du Conseil Général de l’Essonne. 
Depuis 2012, outre le temps de festival, Siana propose une série de rendez-vous 
intermédiaires autour de thématiques des cultures numériques comme le jeu vidéo, 
l’interactivité, la robotique ou la lumière, tout en construisant des résidences de production 
avec des artistes plasticiens, des game designers ou des collectifs de hackers. Ces 
manifestations conviviales sont réalisées en partenariat avec les équipements culturels de 
l’agglomération et de nombreuses associations locales d’éducation populaire.  
Enfin, Siana s’implique fortement dans la médiation des cultures numériques, en proposant 
des formations dans plusieurs établissements secondaires et supérieurs du territoire ainsi 
qu’avec un programme d’e-inclusion : l’Université populaire du numérique. 
 
L’université populaire du numérique 
 
Siana pilote, depuis octobre 2013, un programme d’inclusion numérique favorisant l’accès et 
la découverte des cultures numériques, notamment pour les publics qui en sont dits 
« éloignés ». 
Siana travaille ainsi avec plusieurs structures partenaires sur la ville d’Evry : Maison de 
quartier Evry-Sud ; Maison de quartier des Pyramides ; Maison de quartier du Bois Sauvage ; 
Association de personnes migrantes « Génération Femmes » 
 
Ce programme vise à permettre à ces publics de se (ré)approprier des objets culturels 
populaires et durablement installés dans le paysage numérique (blog ; jeu vidéo ; 
cartographie collaborative ; outils du DiY etc.) par l’intermédiaire d’ateliers ludiques et 
pratiques, de visites sur des lieux dédiés, ou encore par la rencontre avec des artistes ou des 
professionnels. 
 
Rejoindre le projet Siana c'est être un véritable acteur culturel et social favorisant 
l’émancipation personnelle, la découverte et l'échange ! 
 
 
Description du poste 
 
Votre mission consiste à accompagner le Chargé de médiation en charge du projet, afin de 
préparer et mener les actions du programme établi : 
 
1/ Aide à la conception et à l’animation d’actions de médiation culturelle 

 Travail relationnel et de suivi avec l’ensemble des partenaires du projet 



 Conception des ateliers, des visites et des rencontres autour des arts et du 
numérique, rédaction des dossiers pédagogiques 

 Logistique des ateliers (matériel, mise en place, entretien, etc.) 

 Animation des ateliers en direction des différents publics 

 Evaluation des actions en lien avec les partenaires du projet, en vue de la 
reconduction du programme (2015/2017) 

 Recherche de nouvelles structures partenaires pour 2015/2017 
 
2/ Aide à la conception d’un geocaching à l’échelle de la ville d’Evry. 
Vous accompagnez le Chargé de médiation dans la conception d’une action de découverte 
de la cartographie collaborative. Le temps fort de cette action, qui aura lieu en avril 2015 
pendant la biennale Siana, est un geocaching urbain animé par une application mobile 
recensant l’ensemble des œuvres d’art de la ville d’Evry. Ce jeu de piste multimédia 
regroupera l’ensemble des structures partenaires du programme. 
 

 Concevoir les activités d’accompagnement à la découverte de la cartographie 
collaborative 

 Définir le parcours du geocaching (définir les œuvres ; les renseigner ; écrire les 
énigmes ; les administrer dans l’application mobile « Villes & Toiles » ; définir les 
trésors) 

 Concevoir une fiche action précise et concise (date ; horaires ; parcours urbain ; 
organisation ; etc.) 

 Prendre contacts avec l’ensemble des structures partenaires pour effectuer des 
réunions d’organisation et de suivi du projet (nombre de participants mobilisés par 
structure ; respect des deadlines imposées ; suivi régulier du travail d’organisation 
respectif ; etc.) 

 
 Profil recherché 
 

 Connaissances ou sensibilisation indispensables aux arts et cultures numériques 

 Connaissance du territoire essonnien et plus précisément de l’agglomération d’Evry 

 Vous êtes autonome et organisé, vous pouvez vous intégrer facilement dans une 
équipe associative et être force de proposition 

 Aisance à l’oral, bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles, curiosité, 
créativité, qualités d’écoute  

 Compétences informatiques : environnement Windows, pack Office, la connaissance 
des logiciels de création graphique est un plus 

 Intérêt pour le développement de projets culturels au niveau local 
 
 
Modalités pratiques : 
 
Lieu : Evry 
Date de prise de poste : janvier 2015 
Durée : 7mois, 30h/semaine, disponibilité en soirée ou week-end à prévoir pendant les 
temps d’évènement 
Indemnité : 573 € net + tickets-restaurants 
 
www.siana.eu  

http://www.siana.eu/

