
Au cœur de la métropole de Lyon, Vaulx-en-Velin, 52 000 habitants, est une ville jeune en plein 

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

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

La ville de Vaulx-en-Velin recrute   

Directeur du Planétarium (h/f)  

Cadre d’emplois : Attaché, Ingénieur, Administrateur ou Conservateur 

Catégorie : A et A+ 

Le planétarium de la Ville,  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…). 

Dans ce cadre, vos missions sont : 

− Définition d’un projet de Culture scientifique, artistique, technique et industrielle (CSATI) 

auprès des élus et des instances délibérantes, 

− Elaboration et mise en œuvre 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 :  

− Titulaire d’une formation scientifique supérieure (bac+5 minimum) dans les domaines des 

Sciences de l’Univers, vous justifiez d’une solide expérience (5 ans minimum) au sein d’une 

direction ou d’une administration d’un équipement culturel (gestion, management, 

organisation de projets), et dans la recherche de financement (Europe, Etat, collectivités, 

partenaires privés).  

− Expert dans l’organisation de projets innovants en médiation scientifique et art-science, vous 

disposez de très bonne connaissance des publics et avez un savoir-faire dans la mise en place 

d’activités notamment pour le jeune et très jeune public, et dans l’organisation de projets 

hybrides dans des domaines variés (économie, social, environnemental…).  

− Vous connaissez le milieu scientifique et industriel, culturel et artistique, ses métiers et ses 

réseaux, et savez concevoir et proposer des projets culturels innovants et hybrides. 

− Disponible, vous alliez aisance relationnelle, capacité d’écoute, pédagogie, diplomatie, dans la 

mise en œuvre d’animation et de développement de partenariats internes et externes.  



− Vous savez coordonner des projets inter partenariaux et veiller à la cohérence de leur mise en 

œuvre. Reconnu pour vos capacités managériales, vous œuvrez pour un management 

stratégique avec un sens du travail en équipe et une aptitude à favoriser la coopération. 

− Vous savez gérer un budget et maitriser les coûts. Doté de capacités d’adaptation et d’analyse 

et force de proposition, vous faites preuve de réactivité et d’anticipation et de proactivité. 

Des déplacements fréquents sont à prévoir. 

Poste à temps complet.  

Rémunération :  

 

Traitement indiciaire afférent au cadre d’emploi ; NBI (pour les titulaires); Régime indemnitaire ; 
13ème mois (conditions de la délibération) ; chèques déjeuner.  
 

Ce poste est ouvert aux demandeurs d'emploi en situation de handicap - aux demandeurs d'emploi 

reconnus bénéficiaires de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés (BOETH). 

Candidatures :  

Merci de postuler sur notre site, en cliquant sur le lien suivant : https://vaulx-en-

velin.net/decouvrir/mairie/offres-emploi/directeur-de-planetarium-h-f/   
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