Le Musée recherche
un·e assistant·e de communication pour un stage de 3 à 4 mois
Activité de la structure
L'Exploradôme est un espace interactif de découverte des sciences, des techniques et du numérique.
Expositions, expériences, ateliers, animations : dans ce musée où il est interdit de ne pas toucher, les sciences
se dévoilent de façon ludique, interactive et pédagogique ! Accessible à tous les publics dès 4 ans, avec plus de
60 000 visiteurs et visiteuses par an, l'Exploradôme fait figure de lieu de référence pour la pratique d'activités
scientifiques et numériques dans le Grand Paris ! Expositions itinérantes, interventions dans les écoles, projets
transversaux : plus qu'un musée, l'Exploradôme est un univers qui se partage.
Dans sa volonté de promouvoir les cultures scientifique, technique et numérique, l'Exploradôme propose une
approche ludique pour construire son propre raisonnement et développer au mieux son esprit critique. Notre
ambition pour tous et toutes : stimuler l’intérêt pour le monde qui nous entoure et agir pour le mieux vivre
ensemble.

Missions
L’Exploradôme recrute un·e stagiaire en communication pour soutenir la communication, sous la supervision du
chargé de communication, de différents projets de la future rentrée scolaire notamment :
Communication événementielle autour du double anniversaire du musée : aide à la création de contenu,
création de supports de communication (prints et numériques), relations presse ;
Soutien à la communication de la future exposition « Trajectoires, l’expo qui interroge nos mobilités » :
participation à la stratégie de communication, soutien à la création de supports, diffusion ;
Brochures de rentrée : participation aux briefs et au suivi de projet, soutien à la rédaction et
l’iconographie ;
Elle·il aura également pour mission l’animation des réseaux sociaux du musée ;
Soutien aux tâches courantes d’assistanat du service communication : mises à jour du site internet,
réponse aux demandes des journalistes, reporting (stats réseaux sociaux et fréquentation site),
communication événementielle…

Profil recherché :
-

Profil autonome et dynamique. Esprit d’initiative.
Sens de l’organisation, capacité à planifier les tâches, à anticiper et à respecter les délais.
Bon rédactionnel
Connaissances des outils de mise en page appréciées.
Formation dans la communication et/ou métiers de la culture.

Conditions d’accueil
-

Organisme d’accueil : Savoir Apprendre
Téléphone : 01.43.91.16.20
Adresse : 18 avenue Henri Barbusse, 94400 Vitry-Sur-Seine
Date de début : lundi 17 juin 2019
Durée : de 3 à 4 mois
Durée hebdomadaire : de 24 à 35 heures (horaires à définir avec la·le stagiaire)
Rémunération : Indemnité légale de stage + T. Restaurant + 50% carte transports.

Merci d'envoyer votre candidature (CV + lettre) dès que possible, par mail à Raphaël Hubert, chargé de
communication, avec pour objet « Stage / Communication », à l'adresse : recrutement@exploradome.com

