
 

 

 
 

Planète Sciences Hauts-de-France recrute un(e) responsable de secteur « Oise-Somme-Opérations régionales » sous la responsabilité 
directe de son Directeur, en Contrat à Durée Indéterminée. 

Description du Poste 
Définition La/le responsable de secteur Oise-Somme-Opérations régionales pilote et gère l’ensemble des actions Planète 

Sciences Hauts-de-France sur ces deux fonctions (territoriale et thématique). En adéquation avec les 
orientations générales de l’association telles que définies par ses instances (A.G., C.A. Bureau) et les procédures 
de mise en œuvre opérationnelle supervisé par le Directeur, cela implique l’élaboration d’un programme 
d’activités, la recherche de financements et la coordination d’équipes. 
 

Missions Piloter et organiser les activités de ces secteurs en lien avec les objectifs de Planète Sciences Hauts-de-
France. 
Piloter le budget de ce/ces secteurs en recherchant les financements nécessaires. 
Manager les équipes affectées à son secteur (salariés et bénévoles), coordonner leur activité. 
Assurer la liaison avec le pôle administratif et comptable de l’association sur les activités de ces 
secteurs. 
Participer aux réunions de coordination. 
Assurer le reporting au Directeur. 
Concevoir les actions de communication et alimenter les outils existants tels que site internet et réseaux 
sociaux. 

 

Compétences 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Savoirs 
Connaître le fonctionnement associatif de Planète Sciences Hauts-de-France, ses valeurs et son projet 
éducatif 
Connaître les objectifs et contenus proposés par Planète Sciences Hauts-de-France 
Connaître les dispositifs et les financements mobilisables sur son/es secteur(s) 
Savoir établir et gérer le budget de son/ses secteurs 
Connaître son territoire d’exercice et les articulations des fonctions dans Planète Sciences Hauts-de-
France 
Connaitre l’organisation administrative et politique de son territoire 
Connaître les partenaires de l’association sur son territoire (acteurs associatifs, institutionnels, culturels 
et touristiques) 
Connaître les caractéristiques des publics 
Avoir une culture scientifique 
Avoir une connaissance des animations scientifiques 
Connaître la réglementation sur les activités de son secteur (activité spécifique) 
Connaître la réglementation sur les établissements recevant du public (activité spécifique) 

 
Savoirs de l’action 

Savoir concevoir, budgétiser et gérer des projets  
Savoir identifier un besoin (latent ou Cahier des charges) et y répondre (ou participer à la réponse) 
Savoir s’évaluer dans sa pratique (avoir du recul sur sa pratique) 
Savoir rendre compte de son travail et des activités de ses secteurs 
Avoir une vision globale des activités de son/ses secteurs 
Savoir rédiger et argumenter des demandes de subventions, des courriers et des notes internes 
Savoir convaincre tous les interlocuteurs 
Savoir animer et gérer une équipe ou des groupes 
Maitriser l’outil informatique  
Savoir animer des réunions 
Savoir animer des activités scientifiques (activité spécifique) 
Savoir veiller à la sécurité du public (activité spécifique) 

 
Qualités Avoir de la rigueur dans le suivi administratif  

Disposer d’un savoir-faire dans la relation aux partenaires 
Savoir adapter sa pratique et sa communication à différents publics et partenaires 
Savoir respecter les gens et se faire respecter 
Être à l’aise dans l’expression orale et écrite 
Avoir une bonne présentation 
Avoir de la curiosité sur les sujets scientifiques, techniques et leur actualité 

Recrutement d’un(e) responsable des animations  



 

 

 

Conditions de  
recrutement 

- Contrat à Durée Indéterminée. Niveau D.E.J.E.P.S. 
- Rémunération : Groupe E (indice 325) de la Convention Collective de l’Animation (25 560 € brut/an) 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 : à Amiens (80) et secondairement dans l’Oise. Des déplacements sur la région voire sur la 
France sont à prévoir. Travail certains week-ends et soirées. 
- Permis de conduire + 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 


