
FICHE DE DESCRIPTION DE POSTE
IDENTIFICATION DU POSTE

Nom-prénom BROU William
Intitulé du poste Responsable de Clio-Geek

POSITION DU POSTE AU SEIN DE L’ASSOCIATION
Référent CAQUET De!borah

Pôle Contenus scientifiques et pe!dagogiques.
LES MISSIONS DU POSTE 

   Mission 1     :     Constitution d’un re!seau de partenaires exte!rieurs (institutions culturelles ou e!ducatives
dans le domaine de Clio-Geek, industries du jeu, etc.)
   Mission 2     :   Supervision des articles des adhe!rents
A6  ce titre, le titulaire du poste doit, sous huitaine apre7s mise en ligne par l’adhe!rent :

- relire les articles propose!s,
- mettre en ligne les articles,
- assurer un soutien technique en cas de difficulte!  e!ventuelle de l’auteur,
- veiller a7  ce que l’article soit correctement inse!re!  dans l’organigramme de Clio-Geek et qu’un
doublon soit cre!e!  dans Clio-Colle7ge ou Clio-Lyce!e,
- relayer la parution de l’article sur la page Facebook des Clionautes,
- informer le supe!rieur de po; le de l’actualite!  des parutions une fois par mois.

   Mission 3     :   Fourniture de contenus pe!dagogiques. 
A6  ce titre, le titulaire du poste doit :

- a7  partir des jeux vide!os, de la litte!rature fantasy et des œuvres de sciences fiction, re!diger des
se!quences adapte!es pour le Secondaire, 
- mettre en ligne et assurer la promotion de ces se!quences (re!seaux sociaux, doublon sur Clio-
Colle7ge ou Clio-Lyce!e selon les cas).

   Mission 4     :   Organisation du site Clio-Geek. 
A6  ce titre, le titulaire du poste doit :

- cre!ation d’une arborescence adapte!es,
- de!placement des supports existants, disse!mine!s sur les sites de la galaxie Clionaute et sur le site
ge!ne!ral, dans la nouvelle structure. 

Degré d’autonomie Total. 
Entretien mensuel avec le supe!rieur de po; le. 

Coopérations  Avec l’assistant Clio-Geek
CONTREPARTIES 

Console pre;te!e + achats de jeux si besoin  + prise en charge des  frais de de!placement pour les confe! -
rences mises en œuvre + forfait Internet (35 euros par mois, verse!s en une fois tous les trois mois).

Date et signature du titulaire du poste, 
précédées de la mention « Lu et approuvé »: 

Date et signature du référent :
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