
 

Offre urgente de stage - mai 2020  

Pour l’organisation déMATHérialisée de la 21ème édition du salon « Culture et Jeux 
Mathématiques », événement de 4 jours de médiation des mathématiques à 
destination des scolaires et des familles, qui devait se tenir du 28 au 31 mai 2020 
place Saint-Sulpice, dans le 6e arrondissement de Paris, Animath cherche d’urgence 
un chargé de médiation. 

En raison des circonstances, le salon 2020 aura lieu sous forme entièrement 
virtuelle. Son organisation est assurée par un consortium d’associations, sociétés 
savantes et établissements de recherche.    

Le ou la stagiaire assistera l’équipe chargée de la mise en place du salon sous sa 
nouvelle forme. Il ou elle sera entre autres chargé de la mise en ligne d’une 
exposition rassemblant les réalisations d’élèves pour un concours organisé par un 
des membres du consortium organisateur, la Régionale Île-de-France de 
l’Association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public (APMEP) 
depuis 2011, association représentative des professeurs de mathématiques en 
France. Quelques exemples de ces travaux d’élèves sont disponibles à  https://
www.apmep-iledefrance.fr/Les-Unes-des-journaux-primes   

1/ Profil recherché : 

➢ étudiant(e) jusqu’au Master 2 en culture, communication, gestion de 
projet ou médiation scientifique de préférence ; 

➢  compétences en développement web (php, html, javascript, CMS 
Wordpress) et de PAO 

➢ usage des réseaux sociaux 
➢ bonne capacité d’adaptation, qualités relationnelles, prise d’initiatives et 

autonomie ; 
➢  intérêt pour le secteur associatif, une expérience en association (en 

tant que stagiaire ou bénévole) est un plus ; 
➢  qualités rédactionnelles et communicationnelles ; 
➢  pas de connaissances mathématiques nécessaires. 
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2/ Organisme d’accueil 

Animath est une association loi 1901 créée en 1998 pour permettre aux lycéens la 
pratique des mathématiques hors du temps scolaire. Plusieurs milliers d’élèves de 
lycée participent chaque année à ces activités : clubs hebdomadaires, stages, 
rencontres avec des chercheurs, compétitions nationales ou internationales, etc. 
Pour organiser les événements et pour encadrer des projets scientifiques, nos 
actions reposent essentiellement sur un engagement bénévole. 

Le stage sera organisé en télétravail pour une durée d’un mois, commençant dès 
que possible. 

Bien que d’une durée inférieure à 45 jours, une indemnité de 3,90 euros par heure, 
selon la réglementation en vigueur, sera versée au stagiaire. 

3/ Contacts : 

Nom du responsable : Fabrice Rouillier, président d’Animath 
fabrice.rouillier@animath.fr 

Contact pour toute demande d’information concernant le stage : Alizé Jariod, 
chargée com et coordination du Salon alize.jariod@animath.fr 0664687501  

4/ Modalités de candidature : 

Envoi d’un cv + motivation par mail à alize.jariod@animath.fr  

Retrouvez-nous sur animath.fr et salon-math.fr et sur les réseaux sociaux.
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