Stage – Chargé.e d’événementiel culture scientifique
Le Pavillon des sciences, association de loi 1901, est le Centre de culture scientifique, technique et
industrielle de Bourgogne-Franche-Comté. Il a pour objectif principal de rendre la science accessible
à tous en favorisant les échanges entre la communauté scientifique et industrielle et le public.
Dans le cadre du développement de ses activités à Dijon, le Pavillon des sciences recherche un.e
stagiaire pour contribuer à la mise en place d’événements de culture scientifique (rencontres,
projections …)
Missions principales
Aide à la conception de la future programmation événementielle
Mise en œuvre de cette dite programmation
Participation aux événements (en fonction de la fin du stage)
Missions complémentaires
Aide à l’organisation du Village des sciences de Dijon
Participation éventuelle à des événements partenaires
Vous pourrez être impliqué.e sur des actions ponctuelles en fonction des besoins et/ou de vos
intérêts (animation, suivi logistique des ressources …)
Profil recherché
Etudiant en Master 1 ou 2 (Communication ou médiation scientifique ; Gestion de projets culturels)
Intérêt pour les sciences
Aisance rédactionnelle et orale
Entrain, rigueur et autonomie, être force de proposition, à l’aise avec les échanges et le travail en
équipe
Une première expérience de gestion de projet (stage, engagement associatif…) serait un plus
Conditions de stage
Lieu : Maison régionale de l’Innovation, Dijon
Durée du stage : 4 à 6 mois selon disponibilité – début possible dès le 14 février
Vous serez encadré.e par une chargée de mission développement et un chargé d’animations
scientifiques.
Indemnité : selon le barème légal
Remboursement à 50 % du transport
Contraintes particulières
Déplacements éventuels
Travail ponctuel le soir et week-end
Candidature
Merci d’envoyer votre candidature (cv et lettre de motivation) avant le 19 janvier 2022 à l’attention
de Didier Klein, directeur du Pavillon des Sciences, à l’adresse suivante :
agathe@pavillon-sciences.com ou par voie postale :
Le Pavillon des sciences
Maison régionale de l’Innovation
64A Rue Sully
CS 77124
21071 Dijon Cedex
Les entretiens auront lieu semaine 4.

