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RESPONSABLE DES  PROJETS ETUDIANTS  

Au sein du pôle  Evenements – Projets 

 

   

Dynamique, rigoureux/se et attiré(e) par les actions d’envergure à caractère éducatif, il/elle coordonne et anime l’équipe 
salariée de son domaine pour la mise en œuvre des activités et contribue à la définition de la politique des activités 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 DE POLE ET DE LA DIRECTION DE L'ASSOCIATION, VOS MISSIONS SERONT : 

 Piloter et coordonner les différents projets à destination des étudiants  
 Suivre le budget des activités au quotidien selon les orientations et stratégies définies par le responsable de 

pôle et la direction 
 Gérer de manière fonctionnelle les chargés de missions  
 Rechercher des sources de financements auprès de partenaires institutionnels et industriels 
 Développer les activités et entretenir les liens avec les partenaires 
 Assurer le lien avec le groupe bénévole  

 

PROFIL : 

 Expérience et intérêt pour les actions éducatives et associatives 
 Expérience en gestion de projets et recherche de partenariats  
 Curiosité pour les activités techniques 
 Force de proposition et goût pour l’innovation 
 Autonomie, capacité d’adaptation et esprit d'équipe  
 Pratique de l’anglais indispensable  
 Permis de conduire B 

 

CONDITIONS D’EMPLOI : 

 CDI - Salaire  de 1900 € B - Niveau D coeff. 300 de la convention collective nationale de l'animation 
 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 à la Directrice : sophie.guiraudon@planete-sciences.org 
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