OFFRE DE STAGE : ASSISTANT(E) EVENEMENTIEL(LE)
Structure :
Depuis plus de 20 ans, Cap Sciences est un centre de culture scientifique, technique et industrielle. Sa
programmation 2019 s’articule autour de plusieurs grandes thématiques d’exposition - Effets spéciaux, Robots,
Face au vent… - ou d’une ligne éditoriale plus prospective qui croise science et société, notamment dans le cadre
du projet Curieux ! commun aux 4 CCSTI d’Aquitaine. Ces thématiques sont explorées au travers d’expositions,
d’ateliers, d’évènements, de formats médias, et du réseau néo-aquitain de la culture scientifique avec lequel Cap
Sciences collabore étroitement.
En associant une programmation culturelle évènementielle à chaque thématique d’exposition, en accueillant et
co-organisant des manifestations avec des acteurs partenaires et en participant à des grands projets de territoire
Cap Sciences s’est fixé l’objectif de produire et animer un événement par semaine au Hangar 20. Il prévoit aussi
de mobiliser une partie de son activité évènementielle pour accompagner des lieux de culture à programmer des
événements en lien avec ses univers.
- croiser les publics et créer du débat autour de ces questions de société ;
- mobiliser les communautés culturelles, scientifiques et industrielles ;
- créer des formats originaux, innovants pour aller à la rencontre de nouveaux publics.
La programmation événementielle de Cap Sciences s'intègre ainsi pleinement au projet de partage de la
connaissance, démocratisation de la culture et vulgarisation des sciences de l'établissement.

Mission :
La mission proposée dans le cadre de ce stage consiste à participer à la mise en œuvre et à la valorisation de la
programmation événementielle qui accompagnera la grande exposition « Robots » (titre provisoire), dont le
Village des sciences 2019, événement organisé dans le cadre de la Fête de la science sera un des grands temps
forts. Il prolongera Le Village des sciences 2018 « Vivre avec les robots » tout en renouvelant la proposition et en
s’inscrivant dans la perspective du championnat mondial Robocup 2020. Les événements organisés par Cap
Sciences et ses partenaires mobilisent des laboratoires de recherche, des institutions, des entreprises, des
associations, des artistes… Le Village des sciences se déroule sur un week-end et accueille chaque année près de
2000 visiteurs. L’édition 2019 mêlera des expériences, des ateliers, des conférences, des ciné-débats, des
spectacles...
Les différentes activités confiées au stagiaire en lien avec la chargée d’évènements sont les suivantes :
- participer à la conception des événements à travers la veille, la réflexion et l’identification des acteurs
- définir les contenus en lien avec l'équipe de médiation, les sujets à traiter et les manières de les mettre en
scène afin de permettre la meilleure appréhension par les publics
- recueillir les besoins scénographiques et logistiques, relations fournisseurs et services internes
- contacter les intervenants, organiser leur venue et les accueillir
- participer à la communication en lien avec la chargée de communication et la webmaster

Modalités :
Période : de mi-avril à mi-octobre
Rémunération : 3,75€/heure + tickets restaurant
Candidature : par mail avec CV + lettre de motivation à a.sinard@cap-sciences.net jusqu’au 31 janvier
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