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 PROFIL DE POSTE 
Planète Sciences  

recherche un(e) chargé(e) de mission événementiel « 60 ans » 

 

 

 

Dans le cadre de l’organisation des 60 ans de l’association, sous la responsabilité de la Direction de 

Planète Sciences, ses missions principales seront les suivantes : 

 

Missions 

 Organisation logistique des réunions de l’équipe pilote, des commissions, rédaction des comptes-

rendus de réunion, suivi du budget 

 Suivi de la communication, fichiers, invitation, relances 

 Suivi des décisions, des actions 

 Mobilisation des bénévoles autour de la dynamique 60 ans de Planète Sciences 

 Soutien à l’organisation (fond et forme) des quatre événements : la soirée VIP, le colloque, la 

soirée festive et la journée d’animation 

 Soutien à l’organisation matérielle des questions logistiques 

 Soutien durant l’évènement 

 

Profil   

 Rigueur et sens de l’organisation 

 Expérience similaire  

 Bonne connaissance du milieu associatif  

 Compétence de rédaction 

 Créativité 

 Disponibilité 

 Maîtrise des outils bureautiques et Web 

 Permis de conduire B 
 

Conditions d’emploi 

 CDD de 7 mois à pourvoir en juin 2022 

 35 h par semaine 

 Convention collective de l’animation coefficient 280  

 Prise en charge : chèques déjeuner, carte transport intégrale 100%, mutuelle 75% 

 Lieu de travail : Ris Orangis (91), déplacements à prévoir en Ile de France. 

 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 8délégations 

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 et le projet éducatif de Planète Sciences : 

 www.planete-sciences.org 

 

 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation à sophie.guiraudon@planete-sciences.org 

Planète Sciences - 16 place Jacques Brel - 91 130 RIS-ORANGIS 

Tel. 01.69.02.76.10 – Fax : 01 69 43 21 43 

ou à julien.vasseur@planete-sciences.org 

http://www.planete-sciences.org/

