
 

 

 
Offre de Stage (3 mois minimum) : Accompagnement de la coordination régionale de la Fête de la science 
 
Ombelliscience recherche un·e stagiaire pour assister les deux chargés de mission œuvrant à la 
coordination régionale de la 31e Fête de la science en Hauts-de-France. 
 
Contexte 
Initiée et pilotée par le Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation depuis 1991, 
la Fête de la science est un événement qui a lieu durant 10 jours, tous les ans au mois d'octobre. Le 
programme est composé de manifestations gratuites, destinées à tous les publics, partout en France 
métropolitaine, en outre-mer et à l’international. 
Des milliers d’acteurs scientifiques, culturels et pédagogiques se mobilisent pour partager les sciences, les 
techniques et les innovations. Musées, centres de culture scientifique et technique, universités et écoles 
d’enseignement supérieur, centres d’innovation, bibliothèques et lieux culturels de proximité… de nombreux 
sites ouvrent leurs portes.  
 
La coordination régionale de la Fête de la science en Hauts-de-France est confiée par l’Etat et la Région à 
l’association Ombelliscience, agence régionale de culture scientifique technique et industrielle (CSTI) 
 
Missions du stage 
Sous la responsabilité du coordinateur de l’événement et de la chargée de communication et des médias, le ou 
la stagiaire aura en charge de : 

✓ Assister les deux chargés de mission dans leurs relations avec les acteurs de la Fête de la science 
(par mail, par téléphone et lors de rencontres ponctuelles) ; 

✓ Aider au traitement des données issues des dossiers de candidature des porteurs de projets 
souhaitant intégrer la programmation de la Fête de la science en Hauts-de-France ; 

✓ Contribuer à vérifier les informations (destinées à constituer la programmation) inscrites par les 
porteurs de projets sur la plateforme Web nationale de la Fête de la science : 
https://www.fetedelascience.fr/les-hauts-de-france-fetent-la-science  

✓ Assister le coordinateur dans la préparation des éléments pour les réunions du comité de pilotage 
régional en particulier le comité consultatif de labellisation ; 

✓ Assister la chargée de communication et des médias dans ses missions (élaboration du programme, 
préparation des éléments pour le dossier de presse, prises de contacts externes, relais réseaux 
sociaux…) ; 

✓ Participer aux réunions de travail internes et à la vie de l’association ; 
✓ Participer occasionnellement aux autres activités de l’association. 

 
Profil recherché 
Bac+3 minimum.  
Qualités requises : Autonomie, rigueur, sens de l’organisation et de l’initiative, bonnes qualités relationnelles et 
rédactionnelles, maîtrise des outils informatiques (Microsoft Office : Word ; Excel ; Powerpoint…) 
 
Conditions 
Stage encadré par une convention avec l’établissement de formation / d’enseignement supérieur. 
Stage à temps complet à partir du mois d’avril 2022, d’une durée de 3 mois + possibilité de 
prolongement. 
Accueil du stagiaire dans les locaux de l’association à Amiens ou en télétravail, dans le respect  
des consignes sanitaires en vigueur. 

https://www.fetedelascience.fr/les-hauts-de-france-fetent-la-science


 

 

Gratification de stage : taux horaire de 3,90 € par heure de stage. (Loi 2014-788 du 10 juillet 2014 – Art. L124-6 
du Code de l’Education) + remboursement de 50% de l’abonnement de transport sur Amiens Métropole sur 
présentation des justificatifs. 
 
Lettre de motivation et CV à adresser avant le lundi 28 février 2022  
par mail à brazier@ombelliscience.fr 
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