
Science Action Normandie 
L’Atrium  

115, boulevard de l’Europe – 76100 ROUEN 

  
 
 
Science Action Normandie, CCSTI de la Région Normandie, recrute un.e assistant.e à la chargée du 
développement des publics et de la communication.  
Cette association loi 1901, a pour mission de diffuser la culture scientifique, technique et industrielle sur 
le territoire de la région Normandie à travers la coordination de différents projets (Fête de la Science, 
Forums régionaux du Savoir, …).  
 
Missions   
Au sein d’une équipe de 5 personnes, au cœur de cet espace de 1 000 m2 dédié aux Sciences, vous 
aurez pour missions d’assister la chargée de développement au quotidien dans la mise en œuvre de la 
stratégie de communication à partir des différents supports pour l’exposition 2020 à l’occasion de 
l’ouverture de la prochaine exposition en février 2020 qui aura pour thème l’Énergie et de la présentation 
de l’exposition Luminopolis.  
 

• Participation à l’élaboration des différents supports de communication (communiqués et 
dossiers de presse, newsletters, campagne d’affichage, …)  

• Animation et développement des réseaux sociaux  
• Participation à l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de communication pour 

l’exposition 2020 de l’Atrium 
• Veille culturelle et scientifique  
• Participation aux événements (Soirée de clôture, inauguration de la prochaine exposition, 

Forum régionaux du savoir) 
• Mise à jour de la base de données des contacts relais 

 
Profil  

• Etudiant.e bac+3 minimum métiers de la culture ou de la communication, en médiation culturelle 
/ scientifique, ou en management. 

• Bonne connaissance du milieu culturel 
• Bonne orthographe et aisance rédactionnelle indispensables 
• Maitrise des logiciels suivants : Pack Office, Suite Adobe (Indesign, Illustrator, …)  
• Appétence pour les outils informatiques (gestion de site Internet) 
• Aisance relationnelle 
• Sens de l’organisation 
• Autonomie, rigueur, curiosité et esprit d’équipe attendus  
• Une première expérience serait un plus 

 
Conditions de recrutement  
Convention de stage obligatoire - Rémunération selon loi en vigueur - Prise en charge des frais de 
transports à hauteur de 50% 
 
Durée du stage : 4 à 6 mois - D’octobre 2019 à avril 2020  
 
Modalités de candidature - Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser par mail à : 
contact@scienceaction.asso.fr 

Assistant.e chargé.e du développement 
et de la communication  
Stage – 4 à 6 mois  
 


