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Contexte :  
Science Action Normandie, CCSTI en Région Normandie, recrute un.e assistant.e à la responsable de la 
communication.  
Cette 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. Depuis mars 2019, cette action se voit 
renforcée par l'ouverture aux publics de l’Atrium, un espace de 1000 m2 d'expositions situé à Rouen. 
 
Missions   
Autour des actions de Science Action Normandie vous aurez pour missions d’assister la responsable de la 
communication à travers la mise en œuvre de la stratégie de communication sur le web et notamment les 
réseaux sociaux afin de faire rayonner auprès des publics en ligne l’exposition Odyssée Santé et autres actions 
portées par Science Action Normandie.  
 

• Participer à l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de communication sur le web  
• Participer à l’élaboration des différents supports de communication pour le web (création de contenus)  
• Animer et développer les réseaux sociaux de l’Atrium et de Science Action Normandie 
• Suivre et analyser les performances 
• Participer au développement de l’influence digitale 
• Veille sur les tendances numériques 

 
Amateur.trice de sciences, vous êtes curieux.se et enthousiaste à l'idée de partager les connaissances 
scientifiques auprès du plus grand nombre ? Cette mission est faite pour vous ! 
 
Profil  

• Etudiant.e bac+3 minimum métiers de la culture ou de la communication, en médiation culturelle / 
scientifique, ou en management. 

• Bonne orthographe et aisance rédactionnelle indispensables 
• Maitrise des logiciels suivants : Pack Office, Suite Adobe (Indesign, Illustrator, …)  
• Appétence pour les outils informatiques  
• Aisance relationnelle 
• Sens de l’organisation 
• Autonomie, rigueur, curiosité et esprit d’équipe attendus  

 
Amateur.trice de sciences, vous êtes curieux.se et enthousiaste à l'idée de relever des challenges ? Cette mission 
est faite pour vous ! 
 
Conditions de recrutement  
Convention de stage obligatoire - Rémunération selon loi en vigueur - Prise en charge des frais de transports à 
hauteur de 50% 
 
Durée du stage : 3 à 6 mois (temps plein) – à définir sur l’année 2022  
 
Modalités de candidature - Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser par mail à : 
contact@scienceaction.asso.fr 
 
Pour tout renseignement : Caroline Evrard, 02 35 89 42 27 / c.evrard@scienceaction.asso.fr 
 

Assistant.e chargé.e de la 
communication  
Stage – 3 à 6 mois  
 


