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Contexte 

Lancée en 1995 par Pierre Léna, Yves Quéré et Georges Charpak (Prix Nobel de Physique), La main à la pâte est une initiative 
visant à encourager une éducation à la science invitant les élèves à découvrir et comprendre le monde qui les entoure pour 
leur permettre de s’épanouir en tant qu’individu dans leur relation au monde et aux autres1. 

Ce stage s’intègre au sein du secteur Développement professionnel de la Fondation La main à la pâte et répond à une 
volonté d’accélérer la production et la mise en ligne de ressources à destination d’enseignants et de formateurs, notamment 
au sein du réseau des Maisons pour la science2. 

Description du stage 

Durée :  
Minimum 3 mois (fin au plus tard en juillet 2019) 

Objectif : 
Mettre en place une base de contacts unique et commune à l’équipe de la fondation La main à la pâte regroupant 
l’ensemble des contacts utiles à la mise en œuvre de ses activités.  

Déroulement envisagé : 
- Rédaction des spécifications fonctionnelles (sur la base d’un cahier des charges existant) 
- Choix d’une solution technique (logiciel pressenti pour le moment : CiviCRM) 
- Adaptation fonctionnelle de la solution (champs spécifiques, vues de consultation, modèles d’import de données) 
- Adaptation graphique et ergonomique de la solution 
- Reprise d’existant (fichiers Excel divers) 
- Accompagnement des utilisateurs 

Profil recherché 

- Niveau Bac+3 / Bac+4 
- Bonne connaissance des langages HTML et CSS 
- Connaissance d’outils de CMS appréciée (Drupal, Wordpress…) 
- Parfaite maîtrise des outils bureautiques classiques  
- Intérêt pour la science et la vulgarisation scientifique 

Rémunération 

- gratification (minimum légal)  
- prise en charge partielle des frais de transport (50% du pass navigo)  
- chèques déjeuner  

Si vous êtes intéressé.e par ce stage, merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse  offre-
stage.0719@fondation-lamap.org, objet du mail : « stage base de contacts » », avant le 15 février 2019. 

                                        
1 Portée dès l’origine par l’Académie des sciences, l’École Normale Supérieure de Paris et l’École Normale Supérieure de Lyon, La main à la 
pâte a pris en 2011 le statut de fondation de coopération scientifique avec comme mission de proposer des aides variées aux professeurs 
du premier et du second degré, de France et d’ailleurs, pour enseigner une science vivante et attrayante. 
 
2 Le réseau des Maisons pour la science au service des professeurs a été créé en 2012 par la fondation La main à la pâte avec le soutien des 
investissements d’avenir. Chaque Maison pour la science, hébergée par une grande Université française, relaye l’action de La main à la 
pâte à une échelle locale. Aujourd’hui ce réseau comporte neuf Maisons en région et un Centre national. 
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