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Planète Sciences conçoit et  organise de nombreuses activités et manifestations sur le thème de l’Espace (animations 
scolaires et de loisirs, manifestations publiques, concours, expositions, etc.). 
 

Elle met en œuvre  depuis 1992 une Opération nommée « Un ballon pour l’Ecole » basée sur l’utilisation de ballons 
stratosphériques à des fins éducatives. L’opération est menée à destination du milieu scolaire (principalement collèges 
et lycées) et des clubs (âge scolaire et étudiants).  
 
Le Rocketry Challenge est un concours de lancement de fusée s’adressant aux 11-18 ans, collégiens et lycéens, de la 
France entière constitués en équipe de 3 à 6 jeunes. Le concours couvre aussi une finale internationale. 
 

 

En collaboration directe avec le responsable du secteur Espace, votre mission sera en autre d’assurer : 

 

La coordination des opérations Ballons Expérimentaux et Rocketry Challenge : 

 Recevoir et traiter les dossiers de candidature, prendre contact avec les enseignants, 

 Etablir les conventions de suivi avec les délégations de Planète Sciences en régions, 

 S’assurer de l’avancement du suivi des projets, 

 Gérer le matériel (inventaires, achats, suivi des commandes, etc.), 

 Assurer les relations contractuelles avec les partenaires industriels,  rédiger les comptes rendus 
d’activités, 

 Gérer les autorisations administratives (aviation civile, préfecture), 

 Contribuer aux actions de formation, 

 Rédiger, mettre à jour les publications et le site Internet, 

 Participer à la communication de l’Opération, 

 Rédiger les factures et le suivi des paiements, 
 

 

Vous participerez aux événements et contribuerez aussi aux autres activités du secteur Espace et à la vie associative. 

PROFIL :  

* Expérience confirmée dans l’organisation de projets ou d’événements, 

* Fort intérêt pour les sciences et techniques, 

* Goût pour le domaine associatif et la collaboration avec des bénévoles, 

* Sensibilité à l’éducation populaire, 

* Permis de conduire B 

COMPÉTENCES REQUISES : 

* Rigueur et sens de l’organisation, 

* Très bonne aisance relationnelle et rédactionnelle, 

* Bon esprit de synthèse et d’analyse, 

* Goût du travail en équipe,  

* Dynamisme, 

* Anglais courant 

AUTRES CONDITIONS : 

* CDI à pourvoir au 16 octobre 2017 basé à Ris Orangis (91) avec des déplacements à prévoir 

* Groupe C de la convention collective de l’animation  

* Prise en charge : chèques de table 50 %, carte de transport en commun 100 %, mutuelle 75 % 

* Disposé(e) à travailler certains soirs et week-ends 

 

 

Adresser votre lettre de motivation et votre CV à : laurence.miroir@planete-sciences.org 

LE SECTEUR ESPACE DE PLANÈTE SCIENCES RECHERCHE UN 

CHARGÉ DE MISSION POUR LA COORDINATION DES ACTIVITÉS 

« BALLONS STRATOSPHÉRIQUES EXPERIMENTAUX » ET DE 

L’ORGANISATION DU CONCOURS ROCKETRY CHALLENGE 

 


