
 
 
 

Le Dôme, Centre de sciences Caen Normandie et coordinateur régional 
de la Fête de la Science, recherche un·e stagiaire pour accompagner 
l’organisation de la 30ème édition de la manifestation à Caen et en 
Normandie. 

Centre de sciences Caen Normandie, Le Dôme a pour mission d'animer la 
communauté normande des acteurs et actrices 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 et avec le soutien de l’État, de la Région 
Normandie et du Rectorat de la région académique 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. Chaque année, elle mobilise près de 300 
partenaires dans le Calvados, la Manche et l’Orne, propose plus de 200 
opérations et attire près de 30 000 visiteur·se·s, dont plus de 5 000 scolaires. 

En appui au coordinateur régional, vous participerez à l'organisation de la 30ème 
édition de la Fête de la Science.  

Les objectifs de ce stage sont de : 
• Participer à la mobilisation des structures régionales partenaires de la 

manifestation (établissements d'enseignement supérieur et de recherche, 
musées et centres de culture scientifique, technique , entreprises innovantes, 
acteurs et actrices du développement économiques, institutions et 
collectivités, …) et les accompagner dans le dépôt de leurs projets. 

• Assurer le déploiement du parcours scientifique "Escape game" dans les 
bibliothèques et médiathèques du territoire. 

• Participer à la conception du plan de communication à destination des 
publics-cibles de la manifestation (grand public et publics scolaires) en lien 
avec les partenaires et prestataires. 

• Période de stage : 4 à 6 mois à partir de février/mars 2021. 
• Lieu de stage : Caen (14) 
• Périmètre du stage : Normandie. 
• Obligations : Posséder le permis de conduire. 
• Rémunération : Indemnité mensuelle + frais de déplacement. 
• Profil : Étudiant∙e en communication, management ou IAE. 
• Compétences : Gestion de projets multi-partenariaux, Appétence pour 

l'évènementiel à caractère culturel, Animation de communautés. 

Adressez votre candidature (lettre de motivation + CV) par courriel uniquement 
à Guillaume DUPUY, coordinateur régional : gdupuy@ledome.info
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