
 
L’Association Française d’Astronomie recrute 

Chargé.e de projet  
Organisation 
AFA : Association loi de 1901, reconnue d’utilité publique, agréée Mouvement d’éducation populaire et de jeunesse dont la finalité 
est de susciter la curiosité du plus grand nombre et développer l’intérêt pour l’astronomie et les sciences qui s’y rattachent. 
L’association travaille sur deux axes principaux : la sensibilisation à l’astronomie, l’animation de réseaux (clubs, associations…)  et 
la publication de Ciel & Espace, une revue bimestrielle distribuée en kiosque et par abonnements.  
 
Emploi à pourvoir : Chargé.e de projet  
 
Enjeux :  

- Contribuer au développement des actions de formation et d’animation de l’Afa en Astronomie, vers tous les publics et plus 
particulièrement vers les lycées techniques franciliens 

- Animer les réseaux de structures conventionnées avec l’AFA 
 

Il s’agit principalement de : 
1 – Animer des réseaux  

• Initier et mettre en place des projets fédérateurs pour les structures associées à l’AFA (Ecoles d’Astronomie, 
Centres de formations 1-2-3 et Stations de Nuit) 

• Consolider et coordonner ces réseaux thématiques, participer à leur animation et à la recherche de moyens 
 

2 – Développer et diffuser des programmes d’actions 
 

• Organiser le déploiement de programmes d’animations sur le territoire francilien 
• Trouver des partenaires, participer à la communication des événements et à leur promotion  
• Gérer les opérations en lien avec l’équipe des Réseaux 
• Préparer les comptes-rendus pour les instances de tutelle 
• Participer aux réponses aux appels d’offres pour développer les animations 

 
3– Formation, animation et participation aux événements  

 
En collaboration avec les équipes réseaux et éditoriales de l’AFA : participer à la réalisation des manifestations et 
événements de l’association tels que Paris sous les étoiles, Rencontres du ciel et de l’espace, Explor’Espace, Nuits des 
étoiles…  

 
 
La gestion de ces actions peut être menée en partie à distance ou sur des salons / manifestations diverses (les Rencontres du ciel 
et de l’espace, la Nuit des étoiles…). Le/la salarié.e pourra également être appelé.e à participer à toutes les opérations 
transversales visant au fonctionnement de l'association. 
 
Profil :  

● Expérience d’animation de réseau (au moins 2 années) 
● Expérience confirmée en gestion de projet (au moins 2 à 4 ans) 
● Grandes capacités d’initiative et rédactionnelles déterminantes 
● Expérience pédagogique appréciée 
● Intérêt pour l’astronomie  
● Expérience en recherche de financement appréciée 
● Forte appétence pour la diffusion de la culture scientifique et technique  

 
Environnement professionnel et managérial : 
Le poste est à pourvoir au sein de la direction Réseaux et Animation, équipe de 3 personnes, placé sous l’autorité du directeur 
général.  
Le contrat est de type CDI, lieu de travail au siège, Paris XIV, temps complet : 35 h sur 13 mois. Salaire brut mensuel entre 2200 et 
2400 € en fonction de l’expérience (équivalent au groupe F de la CNA) 
 
Poste à pourvoir :   à partir de Janvier 2023 

 
CV et lettre de motivation à envoyer à l’intention d’Éric Piednoël 

AFA 17, rue Emile Deutsch de la Meurthe 75014 Paris – eric.piednoel@cieletespace.fr 


