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Offre de stage : documentation & médiation "nano"
Avicenn & Veillenanos
Notre association se préoccupe des nanomatériaux, ces substances extrêmement petites et réactives qui sont
utilisées par de nombreuses industries (alimentation, cosmétiques, santé, textiles, BTP, ...). Nous œuvrons pour
obtenir davantage de transparence sur leur utilisation et davantage de vigilance concernant les risques qui y sont
associés. Les nanomatériaux, du fait de leur petite taille, peuvent en effet traverser les barrières physiologiques et se
disséminer largement ; or leur forte réactivité peut avoir des effets néfastes sur la santé et/ou l’environnement.
Avicenn recherche, compile, analyse et diffuse les informations sur les nanos sur veillenanos.fr, les réseaux sociaux
associés et autres supports (livre, BD) afin de favoriser la compréhension par le plus grand nombre des enjeux et
controverses qui y sont associés.
Nous réalisons également des interventions dans le cadre de conférences ou de formations et participons à
plusieurs groupes de travail nationaux et réseaux internationaux pour relayer auprès des décideurs les actions,
questions et préconisations de la société civile concernant les nanos.
Avicenn est devenue un pôle de ressources reconnu et sollicité par un nombre croissant d’acteurs variés :
associations, syndicats, journalistes, chercheurs, pouvoirs publics, préventeurs ou responsables HSE ou qualité en
entreprises, … en France mais aussi au niveau européen.

Missions du stage
•
•
•
•

Aide à la veille des actualités scientifiques, juridiques et médiatiques sur les risques liés aux nanomatériaux
Aide à la mise à jour & à la refonte du site veillenanos.fr et animation des réseaux sociaux associés
Aide à la préparation d’une conférence nano au 2nd semestre 2020 à Paris
Participation à la vie de l’association (réunions, gestion des adhésions, mailings, demandes de financements, …)

Profil recherché
• Etudiant de Master 2 (médiation scientifique, information, documentation, communication, (éco-)toxicologie,
chimie, santé, développement durable, responsabilité sociale des entreprises, sciences politiques, droit, sociologie
des organisations, … )
• Rigueur, méthode et sens de l’organisation
• Intérêt pour la vulgarisation et médiation scientifiques et qualités relationnelles
• Sensibilité pour les questions sanitaires et environnementales
• Maitrise de l’expression écrite et orale (français / anglais) et des outils de bureautique et web (et idéalement
infographiques)

Détails pratiques
• Lieu du stage : Lyon (avec déplacements occasionnels envisageables)
• Durée du stage : 6 mois (débutant entre février et avril 2020, selon les échéances des formations) à 35h/semaine
• Gratification au minimum légal

Candidature
• Envoyez votre CV et lettre de motivation à l’adresse redaction@veillenanos.fr avant le 10/01/2020

