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Offre de stage 

Coordination de la communication  

du salon « Culture et Jeux mathématiques » 2020 
 

 

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. La 21e édition aura lieu du 28 au 31 mai 2020. 

Pour la première fois, l’organisation du salon est réalisée par un consortium d’associations, de 

sociétés savantes et de fondations, coordonné par Animath. En particulier, Animath est en 

charge de la communication. 

3/ Missions du stage : 

Le/la stagiaire sera chargé(e) de coordonner la communication interne et externe du salon 

Culture et Jeux Mathématiques 2020. Ses missions seront les suivantes : 

➢ Coordination de la communication entre les différentes structures organisatrices et 

productrices des contenus scientifiques et pédagogiques ; 

➢ 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) et à l’organisation du salon 

(attribution des stands des exposants). 

 

4/ Profil recherché : 

➢ Etudiant(e) en Master 2 en culture, communication, gestion de projet ou médiation 

scientifiques (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 notamment), des bases de la 

PAO et des réseaux sociaux ; 

➢ Pas de connaissances mathématiques nécessaires. 

7/ Modalités du stage : 

Lieu : Institut Henri Poincaré, 11 rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paris 

Période : De janvier à juin 2020 inclus (6 mois) 
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Gratification : selon règlementation 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 :  

Elsa Masson, chargée de projets et de communication d’Animath 

elsa.masson@animath.fr 

01.44.27.66.70. 

 

7/ Modalités de candidature : 

Au plus tard le 16 décembre par mail à fabrice.rouillier@animath.fr, elsa.masson@animath.fr 

et recrutement@fsmp.fr 
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