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Espace des sciences Morlaix 

ESPACE DES SCIENCES MORLAIX 
Offre de stage 

Assistant.e Communication et médiation  

 

L’Espace des sciences Morlaix 

L’Espace des sciences, association créée à Rennes en 1984, est un acteur majeur de la médiation 

scientifique à destination du grand public et du public scolaire, sur le territoire breton et au-delà. Lieu 

incontournable à Rennes aux Champs libres, il le sera bientôt à Morlaix (Finistère – 29).  

 

Au cœur de l’ancienne Manufacture des tabacs de la cité du viaduc, se prépare la création d’un Centre 

des Cultures Scientifique, Technique et Industrielle : l’Espace des sciences Morlaix. Sur 2400 m2, ce 

nouveau centre de médiation scientifique, dont l’ouverture se rapproche, aura pour missions de 

valoriser l’histoire de la Manufacture, sa mémoire ouvrière et de promouvoir la culture scientifique.  

 

Une fois par mois, dans le cadre des « Mercredis de l’Espace des sciences », l’Espace des sciences 

Morlaix organise une conférence scientifique gratuite pour le grand public. Chaque automne, l’Espace 

des sciences Morlaix coordonne également la Fête de la science sur le territoire de Morlaix 

communauté.  

 

Description du poste 

Aux côtés des trois salariées, vous participerez à la mise en œuvre de la communication du futur Espace 

des sciences Morlaix, ainsi qu’à l’organisation de la Fête de la science. 

 

Communication  

- participation à la conception et la mise en œuvre des outils et supports de communication 

- préparation et envoi de la newsletter 

- mise en ligne des contenus du nouveau site web 

- animation et développement des réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Instagram) 

- aide à la conception des dossiers de presse (rédaction, mise en page et relecture) 

 

Fête de la science 

- lancement de l’appel à projet pour construire la programmation 2023 

- recueil des candidatures et construction des offres  

- mise en place et suivi des partenariats 

- accompagnement des animations en milieu scolaire 

 

Description du profil recherché 

- Etudiant·e en communication ou médiation scientifique 

- Connaissance de la suite ADOBE /Maîtrise des outils informatiques de base (Office) 

- Intérêt pour les sciences et l’éducation artistique et culturelle 

- Goût pour la communication numérique 

- Dynamisme, rigueur, curiosité 

- Autonomie, mais aussi capacité à travailler en équipe 

- Qualités rédactionnelles et relationnelles 
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Date de prise de fonction 

Avril 2023 

 

Date limite de candidature 

8 mars 2023 

 

Durée du stage  

Durée hebdomadaire de travail : 35 heures 

4 à 6 mois  

 

Rémunération envisagée 

Gratification conventionnelle  

 

Lieu 

Espace des sciences 

Manufacture des tabacs 

42 quai du Léon 

29600 Morlaix  

www.espace-sciences-morlaix.org 

 

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à : contact.morlaix@espace-sciences.org 

 

 


