
   
Offre de stage

Salon Annuel de la Culture et des Jeux Mathématiques 2022
(23ème édition)

Organisation, coordination et Communication

1/ Organisme d’accueil :

Animath est une association loi 1901, créée en 1998, dont le but est d’encourager et de 
stimuler le goût et la pratique des mathématiques chez les jeunes. Animath fédère les 
différentes entités qui partagent ces objectifs et déploie elle-même des actions dans ce sens.
Pour organiser les événements et pour encadrer des projets scientifiques, nos actions reposent
essentiellement sur un engagement bénévole.
L’enjeu est de proposer de nombreuses activités pour permettre à des jeunes de découvrir les 
mathématiques sous un angle complémentaire de l’enseignement scolaire, en insistant sur une
image moderne des mathématiques, prouver que ces dernières sont ludiques, fascinantes dans
la vie quotidienne. 
C’est donc un ensemble d’actions en cohérence avec les aspirations des écoliers, des 
collégiens, des lycéens et du grand public : ces actions mobilisent la curiosité, l’envie 
d’entreprendre notamment par la manipulation, la découverte des métiers.

2/ Description du projet :

Le salon annuel de la « Culture et Jeux Mathématiques » est un événement de 4 journées de
médiation des mathématiques à destination des scolaires, des professeurs et enseignants 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 dématérialisation de plusieurs animations ou de conférences permet également de
s’adresser  à  un  public  élargi  partout  en  France  et  dans  les  territoires  francophones.
L’organisation  du  salon  est  réalisée  par  un  consortium  de  13  associations,  de  sociétés
savantes et de fondations, et coordonnée par Animath. 

3/ Missions du stage :

❏ Coordination des différentes structures en charge de l’organisation : organiser
les comités d’organisation du salon à fréquence mensuelle,  formalisation et
synthèse  des  données  utiles  pour  l’organisation  du  salon,  Synthèse  des
meetings préparatoires, …

❏ Gestion du site internet dédié

❏ Assistance et accompagnement des exposants participant au Salon
❏ Assistance et accompagnement des intervenants notamment en coordination

avec le comité scientifique : conférenciers, autres intervenants



❏ Communication  externe  :  interactions  avec  les  prestataires  sélectionnés
(relation presse), rédaction des notices d’informations, gestion des impressions
et distribution des flyers, affiches et programme du salon, 

❏ Gestion des réseaux sociaux 
❏ Aide à la mise en place et la logistique du salon physique 
❏ Rédaction du Bilan de fin de Salon

4/ Profil recherché :

❏ Etudiant(e) Master en culture, communication, gestion de projet ou médiation
scientifique de préférence ;

❏ Bonne capacité d’adaptation, qualités relationnelles, prise d’initiatives et large
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 informatiques (Pack Office) des bases de la PAO et

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 à définir

Période : 
 De janvier/février à juin/juillet 2022 inclus (6 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

Présence requise / indispensable pendant les 4 journées du salon soit du jeudi au dimanche 

6/ Contacts :

Nom du responsable : 
Fabrice Rouillier, président d’Animath 
fabrice.rouillier@animath.fr 
Contact pour toute demande d’information concernant le stage : 
François Finkbeiner francois.finkbeiner@animath.fr 

7/ Modalités de candidature :

 Courte présentation à envoyer par mail à francois.finkbeiner@animath.fr et joindre le 
CV

 Entretiens en décembre.


