
 
 

 

 

 

 

Curiokids SCS 

Tournai, le 22 JUILLET 2021 

 

Objet : Offre de stage chez Curiokids 

Curiokids.net est heureux d’offrir aux étudiants une période de stage au sein de sa société 

de vulgarisation scientifique. 

Profils recherchés :  

Ce stage s’adresse aux étudiants inscrits en dernière année de langue romane.  

   

Description du stage : 

Chez Curiokids, vous serez invités à participer activement à l’élaboration du savoir 

scientifique à destination du grand public. Votre tâche sera adaptée à votre formation afin 

de vous donner une expérience enrichissante où les qualités de chacun seront cultivées. 

Chez Curiokids, nous recherchons des passionnés, des amoureux de langues française, 

d’excellentes plumes et des esprits créatifs. Votre univers culturel à toute sa place chez 

Curiokids, de sorte que votre travail de rédaction soit aussi le reflet de votre personnalité, et 

de vos passions. Nous misons prioritairement sur ce que vous faites de mieux, et nous 

tâchons de vous transmettre de nouvelles aptitudes, ainsi que la possibilité de construire 

votre réseau professionnel.   

ÉCRIRE LA SCIENCE : 

Durant ce stage, vous serez invités à écrire, décrire et illustrer des faits scientifiques qui 

seront ensuite publiés sur le site web www.Curiokids.net à votre nom. 

Votre travail impliquera des étapes de recherches de documentations, la réalisation 

d’interviews, de la rédaction sur des sujets contemporains ou plus anciens, la correction 

et/ou l’adaptation de textes destinés à la publication, la participation à la rédaction de billets 

radio, la participation à l’élaboration de dossiers pédagogiques et plus encore.  

La richesse de la langue française est mise en valeur dans Curiokids car nous sommes 

convaincus que les enfants, par le biais de l’amusement, peuvent assimiler et enrichir leur 

vocabulaire.  

  

 



 
 

 

 

 

 

APTITUDES RECHERCHÉES : 

 Qualité rédactionnelle,  

 Maitrise de l’orthographe, 

 Capable de faire des recherches ou un travail d’investigation, 

 Réalisation d’interview 

 Rédiger pour le grand public et la jeunesse 

 Confortable avec le travail en groupe, 

 Autonomie, 

 Précision et rigueur, 

 Excellente maîtrise de la suite Office 

 Bonne connaissance des réseaux sociaux.  

Plus que les compétences, les qualités humaines sont importantes. Nous recherchons donc 

des candidats stagiaires : 

 Dynamiques et dotés d’un bon esprit d’équipe  

 Aimant apprendre, passionnés 

 Exigeants avec eux-mêmes, 

 Respectueux du planning et des horaires, 

 Fiables et dignes de confiance. 

 Qui ont le sens de l’initiative. 

 

MODALITES PRATIQUES 

Si vous êtes intéressés par cette offre de stage, merci de postuler en envoyant : 

- votre CV 

- votre lettre de motivation 

- La durée de votre stage et les dates de début et de fin 

À l’adresse email suivante : laetitia.mespouille@curiokids.net . 

 

Curiokids en quelques mots : 

Curiokids est une jeune entreprise destinée à la vulgarisation des sciences. Curiokids 
vulgarise les éléments les plus complexes du quotidien ou de l’Histoire pour les rendre 
accessibles au public ou pour les clients de ses partenaires. Articles de vulgarisation, piges, 
expériences à façon, dossiers pédagogiques, voici les nombreux services que Curiokids offre 
à ses partenaires.  

 



 
 

 

 

 

 

 

Curiokids c’est aussi un webmagazine www.curiokids.net . Si le site brasse large, il a aussi 
pour objectif de mettre à l’honneur les scientifiques belges, les femmes de la science, et la 
science présente dans notre quotidien. 

Curiokids est partenaire des radios RTBF (Vivacité, Viva+ et Bruxelles Matin) et met à 
l’honneur ses partenaires au travers de communiqués de presse récurrents, dévoilant la 
science cachée derrière leur produit/institution.   

Résolument tourné vers la jeunesse, Curiokids se fait un point d’honneur à offrir aux parents 
un site web accessible au niveau de compréhension de leurs enfants en proposant des sujets 
fun et modernes, dotés de tous les éléments requis pour faciliter la compréhension des 
sujets.  

Il s’agit donc d’un site adapté aux besoins des jeunes. 

Scientifique de formation, la rigueur est un héritage clé garantissant au lecteur des contenus vérifiés 

et corrects. 

 


