
2021-9-5431

DIRECTEUR DU PLANÉTARIUM DE VAULX EN 
VELIN H/F

Métier: 

Directrice / Directeur de l'action culturelle

Collectivité: 

COMMUNE VAULX-EN-VELIN

Telephone: 

04.72.04.80.80

Fax: 

04.72.04.62.88

Famille de métier: 

Services culturels

Cadre d'emplois: 

Ingénieur

Catégorie: 

A

Service: 

PLANETARIUM

Temps de travail: 

35h00

Missions: 
PLANETARIUM

Cadre d’emplois : Attaché ou ingénieur

Catégorie : A

Rattachement hiérarchique :

N+1 : Directeur général adjoint Développement social, culture, citoyenneté.

Au cœur de la métropole de Lyon, Vaulx-en-Velin, 51 000 habitants, est une ville jeune en plein 

développement urbain, démographique et économique. Engagée dans un projet de renouvellement 

ambitieux, elle est un territoire d’innovation éducative et culturelle.

Le planétarium de la Ville, véritable musée des sciences, s’inscrit dans cette dynamique : il développe 

et innove depuis plus de 20 ans des activités de médiation des savoirs dans le domaine des sciences 

de l’Univers et du spatial en direction de tous les publics.



Il accueille chaque année plus de 90 000 visiteurs (4ème planétarium en France, classé parmi les 10 

premiers équipements culturels sur la Métropole). Il est également un lieu de recherche et de 

prospective dans le domaine scientifique et artistique, et développe de nombreux projets d’hybridation 

culturelle avec tous les acteurs du territoire (acteurs de la recherche, domaine économique, social, 

environnemental…).

Missions et activités principales du poste :

– Participation à la définition d’un projet de Culture scientifique, artistique, technique et industrielle 

(CSATI) auprès des élus et des instances délibérantes,

– Elaboration et mise en oeuvre du projet de CSATI (programmation, création, production, diffusion) 

dans et hors les murs,

– Recherche de financement (subventions, mécénat, privatisation)

– Animation et développement de partenariats,

– Pilotage et animation de l’équipe (17 permanents et des vacataires)

– Gestion administrative et budgétaire (Budget Annexe, Régie de recette, Préparation budgétaire et 

suivi),

– Gestion des ressources humaines (Management, suivi avec services supports),

– Gestion des bâtiments et du patrimoine (Suivi des maintenances).

Profil: 
Connaissances et compétences requises :

-Expérience forte et confirmée dans la recherche de financement (Europe, Etat, collectivités, 

partenaires privés)

-Expertise dans l’organisation de projets innovants en médiation scientifique et art-science

-Très bonne connaissance des publics, expérience souhaitée dans la mise en place d’activités 

notamment pour le jeune et très jeune public

– Expérience dans l’organisation de projets hybrides dans des domaines variés (économie, social, 

environnemental…)

– Connaître le milieu scientifique et industriel, culturel et artistique, ses métiers et ses réseaux.

– Etre en capacité de concevoir et de proposer des projets culturels innovants et hybrides.

– Capacité de management stratégique, animation et développement de partenariats internes et 

externes

-Savoir gérer un budget et maitriser les coûts

– Coordonner des projets inter partenariaux et veiller à la cohérence de leur mise en oeuvre.

Qualités requises :

-Aisance relationnelle, capacité d’écoute, pédagogie, diplomatie

-Capacités managériales

-Capacités d’adaptation et d’analyse

-Réactivité et anticipation

– Sens du travail en équipe et capacité à favoriser la coopération,

-Force de proposition et proactivité.

Conditions et contraintes d’exercice :

Dans le cadre de ses fonctions, le directeur est amené à se déplacer fréquemment, il lui est demandé 

une disponibilité régulière, notamment en soirée eu égard à la programmation.

Profil :



Formation scientifique supérieure (bac+5 minimum) souhaitée dans les domaines des Sciences de 

l’Univers

5 ans d’expérience minimum de direction ou d’administration d’un équipement culturel (gestion, 

management, organisation de projets).

Destinataire: 
Adresser votre lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitæ à l'attention de Madame la 

Maire avant le 08/01/2022

En candidatant directement sur le site de la ville

ou

À l'adresse suivante :

COMMUNE DE VAULX-EN-VELIN

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

PLACE DE LA NATION

CS 40002

69511 VAULX EN VELIN CEDEX

Pour tout renseignement, s'adresser à Madame Chantier, Responsable du recrutement au 

04.72.04.81.13

Candidature en ligne: 

Non

Cette offre a été enregistrée le 13 septembre 2021.

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 8 janvier 2022.

Poste libre à compter du : Non communiqué.

A noter : si une date limite de dépôt des candidatures figure dans cette offre, il est inutile de 
postuler après cette date.
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