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CHARGE(E) DE MISSION  
COORDINATEUR DE CONCOURS A DESTINATION DES JEUNES de 8 à 25 ans  

 
PROFIL DE POSTE 

 
L’association Planète Sciences recherche un(e) chargé(e) de mission responsable de l’organisation des rencontres de robotique: 
Trophées, Eurobot Junior, Coupe de France et Eurobot. Ces événements réunissant au total chaque année plus de 500 équipes, 
permettent d’offrir à des jeunes, du primaire aux écoles d’ingénieurs, un cadre éducatif et ludique pour  réaliser leur passion, la 
Robotique.  
 

SOUS LA RESPONSABILITE DIRECTE DU RESPONSABLE DES PROJETS ETUDIANTS ET DU RESPONSABLE DE POLE, VOS MISSIONS 

SERONT : 

 Assurer pour la Coupe de France, Eurobot, les Trophées et Eurobot Junior l’organisation, la coordination 
pédagogique, administrative, matérielle, et la rédaction des bilans, en collaboration avec les villes 
organisatrices, les délégations régionales, les partenaires et les bénévoles.  

 Assurer toute l’année un suivi des équipes s’inscrivant aux rencontres (gestion des inscriptions, diffusion 
d’informations, réponses aux questions…).  

 Mettre en place le fonctionnement et animer les réunions de préparation des rencontres.  

 Suivre la conception et la diffusion des outils de communication et de promotion des rencontres (affiches, 
flyers, communiqué de presse, mise à jour Site Internet …).  

 Etre le coordinateur principal le jour J des rencontres.  

 Participer à la vie associative avec les bénévoles du groupe robotique du secteur.  

 

PROFIL : 

 Savoir élaborer, mettre en œuvre et évaluer un événement à caractère pédagogique à destination d’un large 
public.  

 Avoir une grande capacité d’organisation (rigueur, autonomie, respect des délais et procédures).  

 Savoir travailler en équipe et être force de proposition.  

 Avoir une aisance relationnelle.  

 Avoir une pratique courante de l’anglais.  

 Avoir une bonne pratique des outils informatiques.  

 Avoir une aisance rédactionnelle afin de rédiger les différents écrits de la vie professionnelle (français et 
anglais).  

 

CONDITIONS D’EMPLOI : 

 CDI à plein temps à pourvoir dès septembre 2019  

 Rémunération : 1700 €  (niveau C coefficient 280 de la convention collective nationale de l'animation), 
prise en charge de la carte de transport à 100%, des tickets restaurant à 50% et de la mutuelle à 75%.  

 Lieu de travail : bureaux de Planète Sciences à Ris-Orangis (91), nombreux déplacements en France, 
occasionnellement en Europe.  

 Activités régulières en soirée et certains week-ends/ jours fériés selon les périodes d’activités.  

 Permis de conduire obligatoire  
 
 
 
 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation par mail à sophie.guiraudon@planete-sciences.org 
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