
 
 
Offre d’emploi 
Science Action Normandie, CCSTI en Région Normandie recrute un/une volontaire en 
service civique pour une mission de promotion et de conception de projet dans le cadre de 
la 31ème édition de la Fête de la Science.  
 
Science Action Normandie, association loi 1901, a pour mission de diffuser la culture 
scientifique, technique et industrielle sur le territoire de la région Normandie travers la 
coordination de projets. Ce centre de culture scientifique, technique et industrielle coordonne 
la Fête de la Science sur le territoire de la Normandie et plus précisément sur les territoires de 
la Seine-Maritime et de l’Eure. 
Initiée par le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, la 
Fête de la Science est la plus importante manifestation nationale dédiée à la recherche et à 
l'innovation. Chaque année, elle mobilise près de 200 partenaires dans la Seine-Maritime et 
l’Eure, propose plus de 200 opérations et attire près de 20 000 visiteurs dont 5000 scolaires.  
 

Fiche de poste du volontaire en service civique : 
Promotion et conception de projet dans le cadre de la 31ème édition de la Fête de la 

Science.  
 
Profil du poste 
En appui à la coordinatrice régionale, vous participerez à l’organisation régionale de la 31ème 
édition de la Fête de la Science.   
Autour de cette manifestation, il sera proposé au volontaire de participer à : 

• La coordination avec les villages des sciences,  
• La mobilisation des structures régionales partenaires de la manifestation et les 

accompagner dans le dépôt de leurs projets, 
• La conception du plan de communication et la communication sur les réseaux 

sociaux et auprès des différents acteurs,  
• La communication et la promotion des escape games dans les bibliothèques et 

médiathèques du territoire 
• La promotion de l’action auprès de nouveaux partenaires et acteurs potentiels.  

Amateur.trice de sciences, vous êtes curieux.se et enthousiaste à l'idée de partager les 
sciences auprès de tous dans le cadre d’un événement national ? Cette mission est faite pour 
vous ! 
 
Conditions de recrutement 
- Éligibilité au contrat de volontaire en service civique (cf. www.service-civique.gouv.fr), 
- Mission de 8 mois de mars à octobre 2022, sur une base de 28h semaine 
- Possibilité de travailler le week-end selon l’activité de la structure. 
 
Modalités de candidature 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à : 
M. Jean-Charles Quirion, Président de Science Action Normandie par courriel uniquement à 
contact@scienceaction.asso.fr.  
Pour tout renseignement : Caroline Evrard, 02 35 89 42 27 / c.evrard@scienceaction.asso.fr 


