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Mission : Organisation du programme culturel saison prochaine, préparation de mini-clips vidéos
(tutoriels), suivi d’un projet de création d’un réseau d’alumni.

Qui sommes-nous ? Science Accueil, association dynamique à portée internationale en pleine
croissance, accompagne l’installation des scientifiques de tous pays venant travailler en Ile-deFrance, dans une ambiance créative et humainement riche. Elle multiplie les programmes entourant
la découverte culturelle et linguistique, l'habitat, la facilitation des démarches administratives. Située
au cœur du cluster international Paris-Saclay et rayonnant sur toute Ile-de-France, Science Accueil est
à la croisée entre les dirigeants des entreprises et établissements scientifiques prestigieux, les acteurs
territoriaux, les ambassades, et a pour membre des centaines d'habitants propriétaires, et des milliers
de scientifiques internationaux.
Qui êtes-vous ? Vous êtes attiré(e) par un milieu international, avez le sens des relations, souhaitez
approfondir la gestion projet et le travail en équipe ? Vous êtes rigoureux(se), débrouillard(e) et d'une
fiabilité à toute épreuve ? Vous avez de l’appétence pour le montage vidéo ? Rejoignez notre équipe
pour vivre l'aventure de l'organisation d’un programme de visites culturelles, de la création de miniclips pédagogiques pour l’accueil des scientifiques, et de la mise en place d’un réseau d’alumni et
participer aux différents événements et projets de communication de l’association.
La pratique de l'anglais est indispensable, une sensibilité pour l'interculturel et une disponibilité
ponctuelle un voire deux samedis (avec rattrapage en semaine ou fin de stage) seraient souhaitables.
Les missions ? Organiser l’encadrement et encadrer deux sorties culturelles pour une école d'été
scientifique, préparer le programme de visites culturelles de la saison prochaine. Participation à la
conception de nouveaux itinéraires, négociations avec les prestataires.
Participer aux actions de communication notamment à la création de mini-clips à destination des
scientifiques et des propriétaires.
Candidatures : envoyez votre cv et lettre de motivation à sophie.langrognet@science-accueil.org
Témoignages :
" C’est incroyable ce stage ! C’est une belle opportunité pour élargir son réseau, découvrir le milieu
associatif et travailler dans une ambiance conviviale et stimulante." (Pauline F, stagiaire Audencia, été
2017).
"Ce stage a été vraiment super, j'ai pu mener à bien un projet dans un contexte interculturel, sortir de
ma zone de confort tout en travaillant dans une ambiance chaleureuse." (Charlotte L, stagiaire ISIT, été
2018)
Je vous envoie ce mail afin de vous remercier pour ces deux mois de stage. Il a été extrêmement
formateur pour moi. Encore merci de m'avoir accordé cette belle opportunité ! (Amélie G., stagiaire
INALCO, été 2020).
“ Ce fut un stage avec des missions excitantes et de vraies responsabilités. Il m'a aussi permis de faire
de nombreuses découvertes culturelles et de plonger dans une grande richesse relationnelle. “ (Pierre
D, stagiaire EDHEC Business school, été 2020).

