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RESPONSABLE DU POLE 
 

PROJETS ET EVENEMENTS  JUNIOR ET ETUDIANTS  
 

 

AU SEIN DE L’EQUIPE DE DIRECTION COMPOSEE DE TROIS PERSONNES ET SOUS LA RESPONSABILITE DIRECTE DE LA DIRECTION DE 

L'ASSOCIATION, VOS MISSIONS SERONT : 

 

 Construire et gérer  le budget de votre périmètre (1 KF €)  
 Encadrer l’équipe (deux responsables d’activités projets juniors et étudiants et cinq chargés de mission)  
 Piloter et coordonner la recherche de financement (avec une attention particulière pour les partenaires 

historiques CNES, Collectivités territoriales…)  
 Assurer la cohérence des activités et des opportunités à proposer aux partenaires en lien avec la direction 
 Etre un lien avec les instances associatives dirigeantes de Planète Sciences (présence aux réunions du 

Conseil d’administration et du Comité Exécutif à déterminer en fonction de l’ordre du jour) et les groupes 
Ad’hoc   

PROFIL : 

 
 De formation supérieure vous avez une expérience significative de 3 ans en management et gestion budget  
 Une expérience et un  intérêt pour les actions éducatives et associatives 
 Une curiosité pour les activités techniques 
 Une force de proposition et le goût pour l’innovation 
 

CONDITIONS D’EMPLOI : 

 CDD remplacement congé maternité 7 mois – Statut cadre forfait jour - salaire de 2 496 € B - Niveau G 
coefficient 400 de la convention collective nationale de l'animation annuel et brut avec prime  

 Prise en charge : chèques de table à 50%, carte transport en commun Navigo à 100%, mutuelle à 75% 
 Lieu de travail : Ris-Orangis (91),   
 Ponctuellement déplacements ponctuels en France, le permis de conduire B serait un plus  
 Activités ponctuellement 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 composée de 24 salariés. Son siège est situé à Ris-Orangis.  
Planète Sciences est un réseau de 8 délégations régionales qui regroupe au total  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 et technique. 

 
 

Merci d’adresser CV et lettre à sophie.guiraudon@planete-sciences.org - Prise de poste dès que possible  
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