
 

 

 

 
PROFIL DE POSTE  

DIRECTEUR/TRICE D’ASSOCIATION 
 

 
 
 

FONCTION : 
En collaboration directe avec le Président de l’association et le Conseil d’administration, vos missions seront 
de diriger l’association composée d’une équipe d’une quinzaine de personnes, d’un budget de 1 M€, 
d’antennes territoriales réparties sur chaque département de la région Hauts-de-France et du Centre 
d’interprétation de l’industrie sucrière et des agro-ressources. 

TACHES :  
Contrôler les activités de l’association. 
Manager au quotidien l’équipe, gérer le budget et administrer l’association d’un point de vue général. 
Proposer des actions au Conseil d’administration et mettre en œuvre celles qui sont décidées. 
Coordonner le réseau associatif en application des responsabilités dévolues à l’association régionale. 

QUALIFICATION :  
Diplôme de l’enseignement supérieur 
Niveau cadre, groupe I Conv ECLAT 
5 ans d’expérience de management en milieu associatif ou en entreprise 

EXPERIENCES SPECIFIQUES APPRECIEES :  
Connaissances scientifiques 
Expérience en gestion de personnel et contrôle de gestion 
Anglais écrit et parlé 

QUALITES SOUHAITEES :  
Expérience du partenariat 
Autonome, rigoureux, disponible, ayant une bonne capacité d’adaptation à des contextes de travail variés 
Intérêt pour le domaine et l’action associative 
 

CONDITIONS D’EMPLOI : 
 CDI à pourvoir dés que possible 
 Salaire selon expérience sur la base de la convention collective ECLAT groupe I + mutuelle 

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

 Lieu de travail : Denain (59) avec déplacements en région, en France (permis B nécessaire) 
 Activités certains soirs et week-ends 

 
 
 
Le réseau national Planète Sciences est un réseau d’associations créé 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 11 délégations 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/hautsdefrance 

 
 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation au Président de Planète Sciences Hauts-de-France : 
Planète Sciences Hauts-de-France – 29, rue CONDORCET - 80090 AMIENS 

Courriel : hautsdefrance@planete-sciences.org 
Tel. 03.22.47.69.53 


