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COORDINATEUR/COORDINATRICE DE PROJET  

ESPACE DANS MA VILLE 
 

 
 

En collaboration directe avec la responsable du Pôle Animations Formations et du responsable d’activités loisirs, vos 
missions seront d’assurer la coordination nationale de l’opération Espace dans Ma ville. Née en 2005 à l’initiative du 
Centre National d’Etudes Spatiales (CNES), cette opération consiste à faire pratiquer et découvrir l’espace et ses 
applications aux jeunes des quartiers sensibles dans une douzaine de villes françaises pendant les vacances 
scolaires.  

MISSIONS : 

 Coordination de l’événement, en lien avec le CNES, les villes partenaires et les délégations Planète Sciences ;  
 Constitution et formation des équipes d’animation ; 
 Actualisation des animations et création de nouveaux parcours d’animation ; 
 Gestion du matériel pédagogique dédié aux animations Espace dans Ma Ville ; 
 Organisation des temps d’inauguration, de formation et de clôture de l’opération ; 
 Formalisation des documents de présentation, de fonctionnement et d’évaluation de l’opération ; 
 Participation à la communication de l’événement ; 
 Coordination d’autres événements au sein du Pôle Animations Formations et participation à la vie 

associative de Planète Sciences.  
 
PROFIL :  

 Expérience dans l’organisation de projets ou d’événements  
 Curiosité pour les sciences et techniques  
 Goût pour le domaine associatif et la collaboration avec les bénévoles  
 Intérêt pour l’éducation populaire  
 Permis de conduire B  

 
COMPÉTENCES REQUISES :  

 Rigueur et sens de l’organisation,  
 Aisance relationnelle,  
 Compétence rédactionnelle,  
 Goût du travail en équipe.  

 
CONDITIONS :  

 Poste en CDI à pourvoir au 1er septembre 2022 
 Déplacements fréquents et travail en week-end occasionnellement 
 Groupe C de la convention collective de l’animation (1 800 € brut) 
 Lieu de travail : secrétariat Planète Sciences à Ris-Orangis (91), déplacements France entière à prévoir  
 Prise en charge : chèques de table 50 %, carte de transport Navigo 100 %, mutuelle 75 %  

 
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 sur les thématiques scientifiques (astronomie, environnement, espace, numérique et robotique). Planète Sciences est 
une association nationale avec 8 délégations territoriales et des relais locaux de culture scientifique et technique. Ce Réseau regroupe 
70 permanents et 1000 bénévoles. Chaque année 100 000 jeunes participent à nos activités  
 
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à elise.darde-filippi@planete-sciences.org, responsable du Pôle Animations Formations, 

avant le 21 août 2022. 


