
RECRUTEMENT 

ASSISTANT PROJET 
"FÊTE DE LA SCIENCE" 

Relais d’sciences, Centre de sciences Caen Normandie et coordinateur 
régional de la Fête de la Science, recherche un stagiaire pour 
accompagner l’organisation de la 27ème édition de la Fête de la Science 
dans l’académie de Caen.  

CONTEXTE 

Centre de sciences Caen Normandie, Relais d’sciences a pour mission 
d’animer la communauté normande des acteurs de la culture 
scientifique, technique et industrielle et de valoriser leurs actions auprès 
d’un large public. Il assure ainsi la coordination de la Fête de la science en 
Normandie, en collaboration avec Science action Normandie et avec le 
soutien de l’Etat et de la Région Normandie.  

Initiée par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation, la Fête de la Science est la plus importante manifestation 
nationale dédiée à la recherche et à l’innovation. En 2017, la Fête de la 
Science dans l’académie de Caen c’était : 10 jours de manifestation, 181 
projets, 43 villes, plus de 230 acteurs de la culture scientifique et 
technique mobilisés, plus de 21 000 visiteurs dont 5 200 scolaires. 

MISSION 

En appui au coordinateur régional, vous aurez pour mission d’organiser la 
27ème édition de la Fête de la Science dans l’académie de Caen.  

Les objectifs de ce stage : 
• Mobiliser et fédérer les partenaires du projet : établissements 

d’enseignement supérieur et de recherche, acteurs de la culture 
scientifique et technique, entreprises innovantes et acteurs du 
développement économique, … 

• Accompagner le dépôt de projets. 
• Assurer la diffusion du programme auprès des différents public-cibles. 
• Organiser la production et la valorisation des résultats. 

CONDITIONS 

• Période de stage : 4 à 6 mois, à partir de février/mars 2018. 
• Lieu de stage : Caen (14). 
• Périmètre du stage : Normandie. 
• Encadrement : Coordinateur régional de la Fête de la Science. 
• Obligations : Posséder le permis de conduire et une voiture. 
• Rémunération : Indemnité mensuelle + frais de déplacement. 
• Profil : Etudiant(e) en Master communication, management ou IAE. 
• Compétences recherchées  : Gestion de projet multi-partenariale. 

Appétence pour l’évènementiel à caractère culturel et l’animation de 
communautés.

ICI ,  LES IMAGINATIONS COLLECTIVENT.

130318_OFFRE DE STAGE

LE DÔME_01

LE DÔME 
Esplanade Stéphane Hessel 
14000 Caen 
02 31 06 60 50 
www.ledome.info

CONTACT 

Les candidatures sont à 
adresser à :  

Guillaume DUPUY 
Le Dôme 
02 31 06 60 53 
gdupuy@ledome.info 
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