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Missions coordinateur/trice pédagogique 
 

 

L’association Science Ouverte s’adresse essentiellement à un public allant de la 

maternelle aux études supérieures, et leur propose des activités de caractères 

variés : depuis la simple animation jusqu’à des stages pouvant atteindre une 

dizaine de jours, en passant par des conférences-débats, ateliers réguliers, 

présentations d’expositions au château de Ladoucette.  

 

Ces activités se déroulent dans des lieux assez divers : les locaux de l’association 

(Espace @venir, salles d’activité au château de Ladoucette, Fablab de la Cité de La 

Muette en partenariat avec l’association Traces), des Universités, instituts, écoles 

et laboratoires (Université paris 13 à Bobigny, Institut Henri Poincaré, ENS Ulm 

essentiellement) 

 

L’ensemble vise à attirer vers les sciences un public jeune, issu de quartiers 

défavorisés de Seine-Saint-Denis et d’Île de France, et à les aider à y réussir, y 

créant ainsi une dynamique nouvelle.  

 

L’association touche annuellement environ dix-mille participants pour 50 000 

heures d’activités individuelles, dont 2 500 sur des activités longues (35 000 

heures). 

 

Plusieurs centaines de jeunes sont suivis plusieurs années, et jusque dans le 

supérieur. 

 

En raison de la diversité et de l’ampleur du travail accompli, assurer la cohérence 

pédagogique de l’ensemble des projets, dans le temps, dans les types de publics 

touchés, dans les acteurs (salariés et bénévoles) et dans l’organisation pratique, 

demande de la réflexion, une bonne compréhension du projet de l’association, et  

une connaissance du terrain et des activités. 

 

Sous la responsabilité et en étroite collaboration avec le CA de l’association, en 

liaison avec le directeur administratif et financier, la mission essentielle du 

coordinateur ou de la coordinatrice pédagogique est d’assurer cette cohérence ; il 

ou elle le fait en s’appuyant sur le travail et les idées de l’équipe constituée des 

chargés de projet, bénévoles et médiateurs de l’association, stagiaires. Cela 

implique les tâches suivantes. 
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Sur le plan interne : 

 

- Elaboration et mise en œuvre d’un plan d’activités annuel (objectifs, 

calendrier). Dans cette élaboration sont mobilisés : le CA de l’association et 

plus particulièrement le bureau et le président ; le comité scientifique, qui 

est le lieu où sont proposés et élaborés les thèmes des stages et de nombre 

d’activités ; les membres de l’équipe, salariés et les bénévoles, ayant une 

responsabilité dans les projets les plus importants. 

- Veiller à ce que la définitions des tâches des différents salariés soit en 

adéquation avec ce qui précède, et que le même type de réflexion se 

déroule dans des conditions similaires pour les principaux projets en cours. 

Aider ces salariés dans la prise en charge de leurs tâches. 

- Veiller avec le/la chargée de communication à ce que le plan de 

communication de l’association soit au service des objectifs précédemment 

définis, dans ses priorités et ses contenus. 

- Utiliser les outils de suivi du travail de l’association, contribuer à leur 

amélioration dans une optique d’efficacité et de simplicité. 

 

 

Sur le plan externe 

 

- Contribution au développement des partenariats nécessaires à la mise en 

œuvre du projet pédagogique global, avec la possibilité de représenter les 

orientations de l’association lors de certaines réunions.  

- Rédaction de dossiers de demandes de subventions, en ce qui concerne les 

contenus. Suivi des dossiers correspondants. Certains dossiers peuvent être 

pris en charge directement par le président de l’association ou délégués aux 

chargés des projets correspondants. 

 

Projet de centre de sciences 

 

- Participation aux groupes de travail et à la réflexion en cours quant à la mise 

en place d’un centre de sciences à Drancy à échéance de deux à trois ans 

 

Compétences 

 
Etudes scientifiques et/ou gestion de projets culturels à caractère scientifique 
minimum Bac+5 ou équivalent 
Capacité à travailler en équipe, sens relationnel, rigueur, capacité d’adaptation, 
créativité, intérêt pour les publics 
Expérience en gestion de projets et rédaction de dossiers de subventions souhaitée  
Diplôme ou expérience dans la conduction de projets de médiation scientifique 
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apprécié 
Connaissances du milieu associatif et de son fonctionnement, de la culture 
scientifique et technique, et des financements publics/privés appréciées  
Expérience à un poste à responsabilités souhaitée, idéalement dans un 
environnement associatif (éducatif, culturel…) car poste comportant l'organisation 
du travail de plusieurs personnes  
 

Salarié 
 
CDI 
Statut Cadre : convention collective de l’animation 
Lieu de travail : Drancy 
Salaire indicatif : 2 800 euros bruts à préciser selon profil.  
Tickets restaurant 
Poste à  pourvoir au 1er septembre 2018 
 

Candidature motivée à envoyer à contact@scienceouverte.fr et 

julien.rastegar@scienceouverte.fr 
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