COORDINATEUR DE PROJET
PROFIL DE POSTE
Le secteur « Robotique » de Planète Sciences
recherche son/sa responsable adjoint(e)

Dynamique, rigoureux/se et attiré(e) par les actions d’envergure à caractère éducatif, il/elle coordonne et
anime l’équipe salariée du secteur pour la mise en œuvre des activités en robotique et contribue à la
définition de la politique du secteur avec les bénévoles. Outre un cadre associatif très convivial, ce poste
offre l’opportunité d’acquérir une expérience technique, humaine et de gestion de projets hors du commun
grâce à la diversité des missions et aux échanges avec des bénévoles spécialisés et passionnés.

SOUS LA RESPONSABILITE DIRECTE DU RESPONSABLE DU SECTEUR ET DE LA DIRECTRICE DE L'ASSOCIATION, VOS MISSIONS
SERONT :
Coordonner et animer l'équipe permanente et bénévole du secteur
Développer et mettre en œuvre les activités courantes du secteur et participer à la vie associative
Assurer l'organisation et le suivi d’évènements nationaux et internationaux
Assurer et développer les relations avec les partenaires institutionnels et industriels
Gérer le budget du secteur
Assurer la coordination des activités transverses au sein du réseau Planète Sciences
Répondre à des appels à projet nationaux et européens multithématiques








PROFIL :









Niveau : Bac+3
Expérience et Intérêt pour l’action éducative et associative
Expérience en gestion de projets
Curiosité pour les activités techniques
Force de proposition et goût pour l’innovation
Autonomie et esprit d'équipe
Pratique de l’anglais indispensable
Permis de conduire B

CONDITIONS D’EMPLOI :
 niveau D coeff. 300 de la convention collective nationale de l'animation (2000 euros bruts)
 Prise en charge : chèques de table à 50%, carte transport en commun intégrale à 100%, mutuelle à
75%
 Lieu de travail : Ris-Orangis (91), nombreux déplacements en France et occasionnellement en
Europe.
 Activités certains soirs et week-ends.

Planète Sciences est une association créée en 1962, son objectif est de développer la pratique des sciences et
techniques par les jeunes de 8 à 25 ans. Planète Sciences est une association nationale alliée à 10 délégations
régionales. Ce Réseau regroupe 80 permanents et 1000 bénévoles. Chaque année 100 000 jeunes participent à nos
activités (séjours de vacances, interventions scolaires, animations astronomiques, Concours de robotique, Festivals
de l’Espace, animations environnement ...). Planète Sciences intervient en partenariat avec de nombreuses
associations, institutions, musées et entreprises du monde scientifique.
Renseignements sur l’organisation, les activités, les statuts et le projet éducatif de Planète Sciences :
www.planete-sciences.org

Merci d’adresser CV et lettre de motivation au Responsable du Secteur Robotique et à la Directrice :
Planète Sciences - 16 place Jacques Brel - 91 130 RIS-ORANGIS
Tel. 01.69.02.76.10 – Fax : 01 69 43 21 43
ou à benoit.henry@planete-sciences.org et sophie.guiraudon@planete-sciences.org
Siège social : Palais de la découverte, Paris
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