
 

Recherche un volontaire en service civique ou en stage pour 

 

Développer les partenariats privés 
 
Thématiques : Éducation pour tous 
 
Activité de la structure  
 
L’Exploradôme, musée interactif des sciences, du numérique et du développement durable. L’exposition permanente présente 
une cinquantaine de manipulations interactives sur des thèmes variés (illusions d’optique, électricité, phénomènes 
physiques…) que le visiteur est invité à manipuler pour découvrir des phénomènes scientifiques. Le musée propose également 
une exposition temporaire et des ateliers pour les enfants à partir de 4 ans. 
Il est géré par l’association « Savoir Apprendre », reconnue d’intérêt général, dont la mission est de contribuer au 
développement de l'éducation, de la formation et de la culture dans les domaines scientifiques et techniques. 
 
Type de mission 
 
Le/la volontaire aura pour mission de participer au développement des partenariats privés de l'association : 
- Il/elle interviendra pour prospecter de nouveaux partenaires privés permettant de développer ou renforcer des secteurs 
d'intervention : la dimension art-sciences, le développement durable, lutte contre les discriminations… 
- participation à la définition de la stratégie de mécénat avec la responsable de mécénat (quels mécènes solliciter, quand…)  
- enrichissement de la base de données des prospects et suivi des contacts 
- développement de la place de la collecte de dons (auprès des personnes individuelles) 
- contribution pour évaluer des projets de l'association : création de questionnaires, prise de photos, entretiens avec les 
enfants, les parents ou les accompagnateurs (questionnaires et verbatims) 
 
Aucun prérequis technique ou scientifique n'est nécessaire, seules la motivation et l'envie sont importantes. 
 
Conditions d’accueil  
 
Organisme d'accueil: SAVOIR APPRENDRE 
Lieu : Val-de-Marne, Ile-de-France 
Téléphone : 01 43 91 16 26 
Adresse : 18, avenue Henri Barbusse 94400 VITRY SUR SEINE 
Site : www.exploradome.fr  
 
Date de début : avril 2018 
Durée : 6 ou 9 mois  
Durée hebdomadaire : 24-35 heures (à déterminer) 
Nombre de postes proposés : 1 
 
Merci d'envoyer votre candidature (CV + lettre) dès que possible, par mail à Anaïs Morais, responsable de partenariats, à 
l'adresse : partenaires@exploradome.com  

 


