
La Fondation La main à la pâte recrute un-une

Alternant en communication

à compter du 1er septembre 2022

INTRODUCTION

Laboratoire d’idées et de pratiques innovantes depuis près de 30 ans, la Fondation La main
à la pâte (www.fondation-lamap.org) s’engage auprès des professeurs pour améliorer la
qualité de l’enseignement des sciences et de la technologie à l’école et au collège. Elle leur
propose une gamme de ressources pour la classe et de formations variée, interactive et
multimodale, au service d’une science vivante, attrayante, en phase avec les enjeux
sociétaux. Elle coordonne également des réseaux locaux (Maisons pour la Science et
centres pilotes) qui accompagnent les enseignants dans leur territoire, au plus près de leurs
besoins.

Nos équipes sont composées de scientifiques, d’enseignants et de salariés passionnés par
les questions éducatives.

Travailler à la Fondation c’est contribuer à transmettre le goût des sciences aux élèves. C’est
aussi travailler dans une structure qui favorise la prise d’initiative, la polyvalence et le travail
en équipe.

NATURE DU POSTE

Sous la responsabilité de la chargée de communication, l’alternant en communication vient
en support sur les différents projets de communication de la Fondation La main à la pâte.

Il·elle est en relation constante avec la social media manager, le webmaster et la chargée de
communication. Il·elle travaille également avec l’ensemble de l’équipe de la Fondation et
avec ses réseaux éducatifs répartis sur le territoire.

Encadrée par la loi, la rémunération sera abordée à l'issue de votre parcours de recrutement.
Elle dépend du type de contrat (apprentissage ou professionnalisation), de votre âge et de
votre niveau d'études.

Le lieu de travail est la Fondation La main à la pâte, 43 rue de Rennes, 75006 Paris.



MISSIONS

● Participer à la promotion des activités de la Fondation au sein du système éducatif ;
● Contribuer à la mise en place et à l’animation des 10 ans du réseau des Maisons

pour la Science ;
● Concevoir une vidéo de présentation de la Fondation ;
● Participer à la mise en place d’un CRM des partenaires ;
● Participer aux évènements internes ;
● Assurer une veille presse.

Cette liste n’est pas exhaustive.

PROFIL

Formation supérieure Bac +4 en communication, avec une première expérience
professionnelle.

COMPÉTENCES / APTITUDES

● Intérêt pour les questions éducatives et les sciences
● Aisance rédactionnelle et relationnelle
● Rigueur et capacités d’organisation
● Autonomie, esprit d’initiative
● Connaissance en graphisme
● La connaissance de la conception vidéo serait un plus

MODALITÉS DE DÉPÔT DE CANDIDATURE

Date limite de dépôt de candidature : 8 mai 2022

Prise de fonction souhaitée : 1er septembre 2022

Les dossiers de candidature (lettre de motivation et CV) sont à adresser par courrier
électronique à Caroline Caouren, chargée de communication de la Fondation La main à la
pâte, via ce lien.

La Fondation La main à la pâte s’engage pour l’inclusion dans l’emploi : à compétences
égales, nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

https://forms.monday.com/forms/1c2712148d93b126fc217c0453ce16c7?r=use1

