
OFFRE D'EMPLOI : 
Responsable du Centre d’interprétation de l’ancienne Sucrerie de Francières (60) 

CDI à temps plein 
 

Informations de base 
 
Planète Sciences Hauts-de-France est une association du réseau national Planète Sciences. L’association est 
composée de 17 salariés permanents réparties sur nos 4 antennes départementales (Aisne, Somme, Oise et 
Nord), de personnels occasionnels et une équipe de bénévoles. Planète Sciences Hauts-de-France développe 
des activités scientifiques et techniques pour les jeunes de 3 à 25 ans sur les thèmes de l’espace, l’astronomie, 
la robotique, l’environnement et l’énergie. Elles se déroulent en milieu scolaire, péri-scolaire ou extra-scolaire. 
 

Description du poste 
 
La/le responsable du Centre d’interprétation pilote et gère l’ensemble des actions Planète Sciences Hauts-de-
France. Cela implique l’élaboration d’une programmation culturelle et d’activités, la recherche de 
financements, la communication et la coordination d’équipes. 
 

Compétences 
 

• Connaitre l’organisation administrative, politique et partenariale (acteurs associatifs, institutionnels, 
culturels, touristiques et autres) du territoire ; 

• Connaître les différents publics cibles (jeunes, famille, grand public, handicaps…) ; 
• Disposer d’une culture scientifique pour proposer des actes culturels ; 
• Connaître la réglementation sur les établissements recevant du public et veiller à sa sécurité ; 
• Savoir concevoir, budgétiser, gérer des projets et mobiliser les différents dispositifs de financement ; 
• Savoir identifier un besoin (latent ou cahier des charges) et y répondre (ou participer à la réponse) ; 
• Savoir rédiger et argumenter des demandes de subventions, des courriers et des notes internes ; 
• Savoir communiquer à l’écrit, à l’oral à différents publics, partenaires et concevoir une stratégie de 

communication ; 
• Etre capable de manager des équipes de salariés et de bénévoles. 

 
Missions 

 
• Piloter et organiser les activités du Centre d’interprétation en lien avec les objectifs et du projet 

éducatif de Planète Sciences Hauts-de-France ; 
• Piloter le budget en recherchant les financements nécessaires ; 
• Manager les équipes (salariés et bénévoles), coordonner leurs activités ; 
• Assurer la liaison avec le pôle administratif et comptable de l’association sur les activités du secteur ; 
• Participer aux réunions internes ; 
• Assurer le reporting au Directeur ; 
• Concevoir les actions de communication et alimenter les outils existants tels que site internet et 

réseaux sociaux. 
 

Conditions de recrutement 
 

• Niveau D.E.J.E.P.S./D.E.S.J.E.P.S. 
• Rémunération : Groupe F (indice 350) de la Convention Collective Nationale ÉCLAT (2 290 € 

brut/mois) à temps plein + mutuelle d'entreprise + abonnement transports en commun pris en charge 
à 50% + avantages C.S.E (exemple : chèques vacances...) 



• Prise de fonction dès que possible. 
• Lieu de travail : Ancienne Sucrerie de Francières (60) mais des déplacements fréquents sur le 

département de l’Oise sont à prévoir ainsi que des déplacements ponctuels sur le reste de la région. 
• Conditions d’exercices : du lundi au vendredi avec des horaires possiblement variables lors des 

évènements, et travail occasionnel certains week-ends et soirées. 
• Permis B + véhicule. 
• Les candidatures (C.V. + lettre de motivation) sont à adresser à : Monsieur le Président de Planète 

Sciences Hauts-de-France - 29 Rue CONDORCET - 80 090 Amiens ou hautsdefrance@planete-
sciences.org 

• Limite de candidature : Dès que possible. 
 


