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Doté.e d'un fort relationnel et intégré.e au sein d’une équipe de 8 personnes, il/elle a en charge le 
suivi et le développement des projets scolaires du Pôle Evénements Projets sur les thématiques 
environnement, espace et robotique. Une attention particulière est donnée au domaine de 
l’éducation à l’environnement, conformément aux besoins de l’association. 
 

Les missions (sous la responsabilité directe du responsable du Pôle Evénements Projets et de la 
direction) 

 Coordonner et animer l’équipe ; 
 Coordonner et développer les projets scolaires et les évènements associés ; 
 Développer et assurer les relations avec le réseau de l’association et les partenaires 

institutionnels et privés (instituts de recherche, industriels, pédagogiques et financiers) ; 
 Participer à l’élaboration et au suivi du budget des projets scolaires ; 
 Répondre à des appels à projets ; 
 Assurer la communication en interne et externe sur les projets scolaires. 

Profil 
 Expérience d’au moins 3 ans dans la conduite et l’organisation de projets ; 
 Expérience pédagogiques et techniques d’au moins 3 ans dans le domaine de l’éducation à 

l’environnement ; 
 Expériences confirmée en gestion de projet : recherche de partenaires, montages de budget, 

rédaction ; 
 Bonne capacité d’accompagnement : équipe de 4 chargé(e)s de mission, une dizaine de 

vacataires, groupe de bénévoles, réseau de délégations ; 
 Autonomie, sens de l’initiative et esprit d’équipe ; 
 Pratique de l’anglais ; 
 Titulaire du permis B. 

Conditions d’emploi 

 CDI à pourvoir à partir du 1er décembre ; 
 Niveau D (300) de la convention collective nationale de l’animation, soit 1900 € bruts mensuels ; 
 Prise en charge : chèques de table à 50%, carte de transport en commun Navigo à 100%, 

mutuelle à 75% ; 
 Lieu de travail : Ris-Orangis (91) ; 
 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 sur les thématiques scientifiques (astronomie, environnement, espace, 
numérique et robotique). Planète Sciences est une association nationale avec 8 délégations territoriales et des relais 
locaux de culture scientifique et technique. Ce Réseau regroupe 70 permanents et 1000 bénévoles. Chaque année 
100 000 jeunes participent à nos activités  
 

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 Pôle Evénements Projets : 

laurence.miroir@planete-sciences.org d’ici le 16 novembre 2020. 
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