
 

 

 
Offre de Stage (3 mois) : Appui à la mission d‘observation territoriale de la CSTI en Hauts-de-France  
 
Ombelliscience recherche un·e stagiaire pour assister la chargée de mission observation sur la réalisation 
d’une enquête sur les acteurs de la filière 
 
Contexte 
Ombelliscience, agence régionale de culture scientifique technique et industrielle (CSTI) en Hauts-de-France, 
est une association qui a été créée en 1997 en Picardie à l’initiative d’acteurs de la recherche, de l’innovation, 
de la culture et de l’éducation afin de développer le partage des connaissances scientifiques à l’échelle 
régionale. 
Le réseau Ombelliscience est composé de près de 60 adhérents répartis sur l’ensemble de la région Hauts-
de-France : acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche, acteurs de l’innovation, acteurs socio-
culturels ainsi que quelques personnalités qualifiées et représentants de la société civile. 
Financée principalement par la Région Hauts-de-France, son activité s’inscrit dans une mission de service 
public. Ses actions s’adressent aux professionnels de la transmission et du partage des savoirs avec des 
publics (médiateurs culturels et médiateurs scientifiques, coordinateurs d’actions culturelles et éducatives, 
enseignants, animateurs jeunesse…). 
Depuis 2017, Ombelliscience développe une mission d'observation territoriale afin de produire des 
connaissances utiles pour le développement et la structuration de la Culture Scientifique, Technique et 
Industrielle (CSTI) en Hauts-de-France.  
Le ou la stagiaire aura pour mission d’aider à la réalisation d’une étude sur les ressources et compétences 
des acteurs de la filière de culture scientifique en Hauts-de-France.  
 
Missions du stage 
Sous la responsabilité de la chargée de mission observation, le ou la stagiaire aura en charge de : 

✓ Etablir un plan et un calendrier de collecte 
✓ Appeler les enquêtés, saisir les réponses du questionnaire par téléphone (sur le logiciel sphinx) 
✓ Contribuer à consolider la base de données 
✓ Effectuer un bilan à l’issue de la collecte 
✓ Participer aux réunions de travail internes et à la vie de l’association  
✓ Participer occasionnellement aux autres activités de l’association 

 
Profil recherché 
Étudiant·e motivé·e, idéalement en Master en sciences humaines et sociales (Sociologie, culture et 
patrimoine, sciences politiques, territoriales…). 
Qualités requises : Autonomie, rigueur, bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles, sens de l’écoute, 
usage des outils informatiques (Microsoft Office), connaissance de la méthodologie d’enquête en sciences 
sociales et d'analyse quantitative.  
L’intérêt pour la culture scientifique et la connaissance de l’environnement sphinx est un plus. 
 
Conditions 
Stage encadré par une convention avec l’établissement de formation / d’enseignement supérieur. 
Stage à temps complet, avec possibilité d’aménagement du temps de travail, à partir du 27/02/2023, d’une 
durée minimale de 2 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. 
Gratification de stage : taux horaire légal. (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 17 février 2023  
par mail à dacoreggio@ombelliscience.fr 
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