Offre de stage

Coordination et Communication
Salon culture et Jeux Mathématiques 2021 (22ème édition)
1/ Organisme d’accueil :
Animath est une association loi 1901 créée en 1998 pour permettre aux lycéens la pratique
des mathématiques hors du temps scolaire. Plusieurs milliers d’élèves de lycée participent
chaque année à ces activités : clubs hebdomadaires, stages, rencontres avec des chercheurs,
compétitions nationales ou internationales, etc. Pour organiser les événements et pour
encadrer des projets scientifiques, nos actions reposent essentiellement sur un engagement
bénévole.

2/ Description du projet :
Le salon « Culture et Jeux Mathématiques » est un événement de 4 jours de médiation des
mathématiques à destination des scolaires et des familles, mobilisant de nombreux acteurs de
la diffusion des mathématiques. Il se tient chaque année à la fin du mois de mai sur la place
Saint-Sulpice, dans le 6e arrondissement de Paris. L’organisation du salon est réalisée par un
consortium d’associations, de sociétés savantes et de fondations, coordonné par Animath.
L’an dernier, du fait de la situation sanitaire, il s’est tenu de manière entièrement virtuelle sur
salon-math.fr . Le but de cette année est de construire un événement hybride en présentiel et
déMATHérialisé.

3/ Missions du stage :
❏ Coordination entre les différentes structures organisatrices ;
❏ Coordination des stands en assistance de F.Finkbeiner & mise en place des
stands virtuels;
❏ Animation du site web et des réseaux sociaux (Facebook, Twitter et
Instagram) ;
❏ Communication externe imprimée : mise en page, impression et distribution
des flyers, affiches et programme du salon ;
❏ Participation à l’événementiel (conférences et soirées) : gestion des
intervenants notamment en coordination avec le comité scientifique
❏ Rédaction du Bilan

4/ Profil recherché :
❏ Etudiant(e) en Master en culture, communication, gestion de projet ou
médiation scientifique de préférence ;
❏ Bonne capacité d’adaptation, qualités relationnelles, prise d’initiatives et
autonomie ;
❏ Intérêt pour le secteur associatif, une expérience en association (en tant que
stagiaire ou bénévole) est un plus ;
❏ Qualités rédactionnelles et communicationnelles ;
❏ Connaissance des outils numériques (du CMS Wordpress et SPIP), des bases
de la PAO et des réseaux sociaux ; notions de programmation appréciées (php,
java)
❏ Usages des réseaux sociaux
❏ Pas de connaissances mathématiques obligatoires mais intérêt pour la matière
nécessaire

5/ Modalités du stage :
Lieu : Institut Henri Poincaré, 11 rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paris - possibilité de
télétravail en fonction de la situation sanitaire
Période : De février/mars à juin/juillet 2021 inclus (5 mois)
Gratification : selon réglementation en vigueur + tickets restaurant + remboursement à 50%
de l’abonnement de transport en commun
Congés : 2,5 jours ouvrables par mois travaillé
6/ Contacts :
Nom du responsable :
Fabrice Rouillier, président d’Animath
fabrice.rouillier@animath.fr
Contact pour toute demande d’information concernant le stage :
Alizé Jariod, chargée de projet à Animath alize.jariod@animath.fr
François Finkbeiner francois.finkbeiner@animath.fr
7/ Modalités de candidature :
CV détaillé et courte présentation par mail à alize.jariod@animath.fr et
francois.finkbeiner@animath.fr
Entretiens fin janvier-début février

