
ICI , LES IMAGINATIONS COLLECTIVENT.

AVEC LE SOUTIEN DE

OFFRE DE SERVICE CIVIQUE 
Accompagner les publics dans leur découverte du Dôme et de ses activités 

pour faciliter leur intégration aux projets proposés 

Présentation du Dôme 

Le Dôme est un établissement culturel piloté par l’association Relais d’sciences. Il intègre dans 
une résidence de projets, une vingtaine de structures qui collaborent à la programmation du lieu. 
Ouvert aux publics particuliers et professionnels (recherche & innovation), il propose des activités 
de culture scientifique et technique autour de projets de recherche et d’innovation : ville et 
agriculture de demain, transitions numérique et énergétique, etc. Le Dôme s’adresse en premier 
lieu aux jeunes dès 15 ans et utilise tout particulièrement les méthodes d’animation participative.  

Le Dôme dispose d’espaces évènementiels, d’un atelier de fabrication numérique (FabLab) et 
d’une résidence de projets. Il organise notamment la Fête de la Science, le TURFU Festival, la Nuit 
de l’imagination, etc.  

Poste de service civique proposé 

Mission   : Accueillir les publics et accompagner les projets du Dôme 

Objectifs  :  Faciliter l’intégration des nouveaux publics  

Lieu   : Caen (secteur de la Presqu’île). 

Durée    : 8 mois à partir de sept. 2020, 30h/semaine 

Indemnisation : Conditions générales du service civique. 

Quoi ? 
Au sein du Dôme, vous apprendrez à utiliser les machines du FabLab. Vous appuierez l’équipe du 
Dôme dans l’accueil des publics en accès libre ou au cours d’animations ou d’évènements. Vous 
vous initierez aux méthodes d’animation de groupe et vos découvertes et apprentissages seront 
reconnus à travers un Open Badge.  

Activités 
• Découvrir le Dôme et son environnement de travail 

• S’initier aux machines du FabLab, aux méthodes participatives et de créativité 

• Accueillir et accompagner les publics en appui aux animateurs 

• Fabriquer des outils et du mobilier d’accueil 

Conditions 
• Être curieux(se) et rigoureux(se). 

• Bonne maîtrise orale de la langue française. 

• Sens et désir du contact. 

• Une familiarité avec les champs du numérique et/ou de l’animation sont des plus. 

• Renseignements et candidature : Bruno Dosseur, bdosseur@ledome.info


