
Le Dôme est un espace culturel situé à Caen où le public est invité à 
imaginer, fabriquer de nouveaux projets, services, interactions en 
collaboration avec les acteurs de la recherche, les collectivités, les 
entreprises, les associations et les communautés créatives. Son objectif : 
permettre à chacun de se saisir des enjeux de sciences et de société afin 
de participer à y apporter des réponses et influer sur leur évolution. C'est 
également un espace d'expérimentation sur la médiation culturelle et les 
transitions numériques qui animent notre époque.  

Le Dôme développe notamment une expertise autour des badges ouverts 
numériques (Open badges) en vue de développer de nouveaux usages et 
services au bénéfice de la reconnaissance des apprentissages informels, 
de l’orientation active et de la formation tout au long de la vie. À ce titre, 
Le Dôme a déposé un projet auprès du Fonds européen de 
développement régional (FEDER) afin de développer une plateforme 
d’usages numériques s’appuyant sur les standards open badges. 

Dans le cadre de ce projet, Le Dôme recrute un(e) designer(euse) de 
services afin de réaliser les badges ouverts numériques du Dôme, 
d’animer des séances de co-création et de design participatif et de piloter 
le développement d’usages des ces badges. 

Le ou la futur(e) salarié(e) interviendra au sein d'une équipe de 14 
permanents et 3 services civiques. Elle ou il sera placé(e) sous l'autorité du 
Comité de direction et travaillera en étroite collaboration avec le LivingLab 
manager qu'il ou elle assistera dans la réalisation de projets. 

La ou le futur(e) salarié(e) sera essentiellement mobilisé(e) sur le suivi et la 
participation aux activités nécessitant la production et l'émission de 
badges numériques ainsi qu'à l'animation et au pilotage d'activités visant 
à développer de nouveaux usages de ces derniers. 

• Animation et mise en œuvre d'ateliers participatifs visant à formaliser 
puis développer de nouveaux usages pour les badges numériques : 

• Co-pilotage et animation du projet par la mobilisation des 
partenaires et publics bénéficiaires des programmes "Open badges", 

RECRUTEMENT

DESIGNER DE
SERVICES / CHARGÉ(E)
DE PROJETS "BADGES
OUVERTS NUMÉRIQUES"

CONTEXTE

DESCRIPTION DU POSTE

MISSIONS PRINCIPALES

ICI ,  LES IMAGINATIONS COLLECTIVENT.

261118_OFFRE D'EMPLOI

LE DÔME 
Esplanade Stéphane Hessel 
14000 Caen 
02 31 06 60 50 
www.ledome.info

CONTACT 

François MILLET 
Le Dôme 
02 31 06 60 51 
fmillet@ledome.info  

AVEC LE SOUTIEN DE

LE DÔME_0!1

http://www.ledome.info
mailto:fmillet@ledome.info
http://www.ledome.info
mailto:fmillet@ledome.info


• Planification, création et mise en œuvre d’ateliers participatifs de  
co-création et de co-design de services et d’usages avec des badges 
ouverts numériques, 

• Mise en œuvre du cahier des charges et de l'agenda du projet de 
développement des usages et services de badges numériques, 

• Réalisation et formalisation des synthèse et scénario d’usages issus 
des ateliers de co-création en vue de réaliser les développement 
informatique nécessaires à leur mise en œuvre. 

• Production de badges ouverts numériques  
• Réalisation graphique des badges sur la base des référentiels en 

vigueur au Dôme 
• Co-création des contenus et méta-données de badges puis 

intégration dans la plateforme de diffusion de badges 
• Co-création de supports de médiation, vulgarisation et Production 

des éléments nécessaires à la réalisation et à la diffusion des badges 
numériques ouverts 

• Mise en œuvre du cahier des charges et de l'agenda du projet de 
développement numérique des usages et services de badges 
numériques ouverts, 

• Co-animation d'ateliers en fonction de la programmation du Dôme, 
• Participation et contribution aux rencontres des réseaux de culture 

scientifique et open badges régionaux et nationaux, 
• Participation aux formations LivingLab et open badge du Dôme, 

• Témoigner d'une expérience significative dans le domaine du design de 
services et savoir animer des groupes de travail de façon participative au 
sein de projets multi-partenariaux : acteurs privés, publics, collectivités, 
associations, acteurs de la recherche 

• Connaissance et pratique des techniques de co-design et d’animation 
créatives 

• Maitrise des outils PAO (suite Adobe ou assimilé) et compétences 
informatiques en bureautique et outils de composition de documents 
graphiques,  

• Avoir le sens de l'initiative, de la coopération, du travail en équipe et en 
réseau, respecter ses délais et atteindre ses objectifs.  

• Être titulaire du Permis B pour participer aux réunions de pilotage en et 
hors Région Normandie.  

• Taux d'activité : 39h hebdomadaires, dont samedi et soirée (24 RTT/an).  
• Lieu de travail : Le Dôme (Caen, Normandie). 
• Convention collective :  Animation (Groupe D, Indice 320). 
• Durée du contrat : CDD 1 an (Renouvelable). 
• Date d'embauche : Poste à pouvoir dès à présent.  

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser, uniquement 
par courriel, à François Millet : fmillet@ledome.info 
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