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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 ouvert aux publics particuliers et professionnels, il
propose des activités de culture scientifique et technique autour de projets de recherche et
d’innovation sur les thématiques de la ville et l’agriculture de demain, les transitions numérique
et énergétique, la santé, etc.
Le Dôme s’adresse en premier lieu aux jeunes dès 15 ans et utilise tout particulièrement les
méthodes d’animation participative. C’est à dire que les publics sont invités à contribuer et à
participer à des programmes de recherche et d’innovation à travers des formats ludiques et
créatifs.
Le Dôme dispose d’espaces évènementiels, d’un atelier de fabrication numérique (FabLab) et
d’une résidence de projets, où une vingtaine de structures collaborent à la programmation du
lieu. Il organise notamment la Fête de la Science, le TURFU Festival, la Nuit de l’imagination, etc.
Mission de service civique proposé : Accueillir les publics et accompagner les projets du Dôme
Objectifs : Permettre à de nouveaux publics de participer aux activités du Dôme
Lieu

: Caen (secteur de la Presqu’île) Accessible en Tram et en bus.

Durée

: 8 mois à partir du 11 Octobre 2021, entre 24h et 30h/semaine, du mercredi au samedi

Indemnisation : Conditions générales du service civique (environ 580 euros/mois).

Que faire durant ce service civique ?
La semaine d’intégration se fera durant le Turfu Festival, ce qui sera l’occasion, de découvrir
l’activité du Dôme et de participer à différents temps forts. Une fois acculturé·e au
fonctionnement du Dôme et à sa programmation, vous appuierez l’équipe dans l’accueil des
publics en accès libre ou au cours d’animations ou d’évènements. Vous apprendrez à utiliser les
machines du FabLab et serez initié·e aux méthodes d’animation de groupe. Vos découvertes et
apprentissages seront reconnus à travers des Open Badges qui vous permettront de dessiner
votre parcours personnel au cours du service civique. Le Dôme vous accompagnera dans la
définition de votre projet d’avenir tout au long de la mission.

Sur quoi le Dôme peut vous accompagner?

-

La capacité à prendre la parole en public ou avec avec un groupe
Des connaissances en gestion de projet
La capacité à co-animer des ateliers et à présenter un lieu et ses projets
L’apprentissage des machines du Fablab (Imprimante 3D, découpe laser…)
La connaissance et l’utilisation des Open Badges
La fabrication et le prototypage d’objet ou de mobilier

Profil:
•

Être curieux(se) et rigoureux(se).

•

Bonne maîtrise orale de la langue française.

•

Sens et désir du contact.

Candidature : https://www.service-civique.gouv.fr
Renseignements supplémentaires: Pauline Ducoulombier, pducoulombier@ledome.info
AVEC LE SOUTIEN DE

