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Offre d’emploi : Directeur·trice de Gulliver 
 

IDENTIFICATION DU POSTE 

Intitulé du poste : Directeur·trice d’association   

Positionnement : Sous l’autorité du Conseil d’Administration - CA  

Prise de poste souhaitée : 15 janvier 2023  

Horaires modulables : LMaMeJV : 9h-13h 14h-17h Temps de travail : 35h/semaine 

 

STRUCTURE 

Raison sociale : Gulliver Statut : Association 

SIRET :  428 658 819 00027 Adresse : Les Quatre Chemins, 83460 Les Arcs-sur-Argens 

 

LES MISSIONS DU POSTE  

Mission principale, 
raison d’être ou finalité 
du poste 

La direction est responsable de la stratégie globale de Gulliver. Elle est 
responsable du fonctionnement courant de l’association et de son 
développement en lien avec les autres salariés et conformément au cadre 
et orientations prises par le Conseil d’Administration.    

Mission 1 : Gérer, 
administrer et 
représenter Gulliver  

 

- Définir, orienter et coordonner la stratégie de culture scientifique de 
Gulliver 

- Coordonner les actions et fixer les objectifs, superviser les projets des 
autres salariés, arbitrer les choix si nécessaire, évaluer les travaux 
menés et les missions 

- Gérer le personnel salarié : recrutement, rédaction des contrats, suivi des 
plannings et horaires, organisation des congés, conduite des entretiens 
annuels 

- Co-gérer avec les salariés concernés les bénévoles, stagiaires et 
volontaires 

- Organiser et suivre les réunions d’équipe 

- Gérer le volet administratif : demandes de subventions, suivi et bilan ; 
conventions avec les partenaires, classement et archivage 
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- Gérer le volet financier en lien avec la Trésorière et les prestataires 
(secrétaire comptable et cabinet d’expert-comptable), élaborer et suivre 
les budgets prévisionnels de chaque action, classement et archivage 

- Mettre en place les réunions du bureau, les Conseils d’Administration, les 
Assemblées Générales, coordonner le bilan d’activité / rapport moral 
annuel 

- Conseiller le CA sur les orientations stratégiques et le développement de 
projets 

- Organiser, coordonner et mettre en œuvre les décisions prises par le CA 

- Représenter le Conseil d’Administration, la Présidence le cas échéant 

- Représenter Gulliver, personne morale du CA de l’Amcsti 

- Participer ponctuellement à toute activité de soutien des salariés et de 
leurs missions (médiation scientifique, communication scientifique, 
développement de projet, etc.) 

Mission 2 : Orienter et 
superviser les activités 
de la plateforme 
Echosciences Provence-
Alpes-Côte d’Azur 

 

 

- Établir la stratégie de développement d’Echosciences Provence-Alpes-
Côte d’Azur en lien avec la coordination Etat/Région pour la culture 
scientifique, et superviser cette stratégie 

- Superviser l’animation de la plateforme Echosciences Provence-Alpes-
Côte d’Azur et accompagner le développement de la communauté des 
contributeurs  

- Superviser et accompagner la communication de la plateforme 
Echosciences Provence-Alpes-Côte d’Azur 

- Gérer et superviser les tâches inhérentes à Echosciences et la 
convention Gulliver-Région (communication imprimée, contribution à 
l’organisation des rencontres du réseau Culture Science PACA) 

- Établir des liens durables avec les acteurs culturels et scientifiques 
régionaux (Membres du Réseau Culture Science PACA et Comité de 
Pilotage Echosciences PACA notamment), nationaux (Team 
Echosciences, Amcsti) 

Mission 3 : Gérer et 
superviser la Fête de la 
Science dans le Var 

 

Coordination départementale de la Fête de la Science dans le Var : 

- Participer au Comité Technique Opérationnel de la FDS PACA avec la 
coordination régionale et les autres coordinations départementales  

- Établir le budget prévisionnel de la Fête de la Science  

- Accompagner les porteurs d’action dans leur démarche de labellisation 

- Organiser et coordonner les réunions avec les porteurs 

- Suivre la production des pré-programmes et programmes scolaire et 
grand public 

- Assurer le suivi de la production des supports de communication 

- Réaliser un communiqué de presse départemental sur modèle du 
communiqué de presse régional  

- Établir le bilan opérationnel et financier de la FDS dans le Var 

- Développer la FDS dans le Var (nouveaux porteurs, nouveaux 
territoires…) et établir des liens durables avec les acteurs culturels et 
scientifiques locaux 
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Organisation d’un Village des Sciences (historiquement à la Seyne-sur-
Mer) : 

- Co-organiser le Village avec la commune et les partenaires concernés 

- Fidéliser les porteurs historiques et démarcher de nouveaux porteurs 

- Organiser et coordonner les réunions entre les porteurs et la commune 

- Superviser le bon déroulement du Village 

- Établir le bilan opérationnel et financier du Village des Sciences 

Mission 4 : Développer 
les activités de Gulliver  

 

- Superviser et accompagner la communication de Gulliver 

- Superviser et contribuer à la communication physique et numérique de 
Gulliver (administrer le compte Twitter de Gulliver, encadrer la gestion 
des pages Facebook et Instagram, ainsi que du site Internet de Gulliver) 

- Diversifier les sources de financement de Gulliver 

- Développer de nouveaux projets et rechercher les sources de 
financements publics et privés potentiels en lien avec les salariés 
concernés 

- Veiller sur les appels à projets culturels et scientifiques locaux, 
régionaux, nationaux 

- Participer au Congrès annuel de l’Amcsti et établir des liens durables 
avec les acteurs culturels et scientifiques nationaux 

- Optimiser ses connaissances scientifiques et administratives, et 
maintenir les veilles nécessaires 

Mission 5 : Participer à 
la vie collective de 
l’association 

- Assurer les tâches d’intérêt collectif  

- Privilégier un travail de proximité et sur site avec les salariés de Gulliver 

- Suivi de l’état du parc de véhicules 

 

COMPÉTENCES REQUISES 

Les « savoirs » : 
(De quelles 
connaissances 
principales la direction 
a-t-elle besoin ?) 
 

• Une bonne culture scientifique et un intérêt général autour de la science 

• Connaissance de l’écosystème de la CSTI (gouvernance de la recherche 
et de la culture scientifique) 

• Administration et gestion associative 

• Management et gestion du personnel 

• Ingénierie de projets 

• Connaissance de l’environnement culturel local 

• Bonne qualité rédactionnelle, capacité d’analyse et de synthèse 

Les « savoir-faire » : 
(Que doit-elle être 
capable de faire ?) 

• Animer, mobiliser et motiver une équipe de collaborateurs 

• Élaborer un budget, le suivre et le maîtriser 

• Assurer le suivi des projets, les monitorer en continu 

• Respecter le cadre et les objectifs globaux collectivement déterminés 
(CA et autres salariés), fixer les objectifs spécifiques, arbitrer les choix 

• Proposer et faire émerger des innovations 



                

 

Offre d’emploi – Directeur·trice  

4 

Les « savoir-être » : 
(Quelles sont les façons 
souhaitables d’agir ?) 
 

• Compétences relationnelles (écoute, respect, méthodologie du débat / 
gestion de conflits, acceptation de la critique, etc.) 

• Rigueur, esprit critique et prise d’initiative (créativité et force de 
proposition) 

• Capacité d’analyse complexe, stratégique et diplomatique au service de 
l’amélioration continue des services proposés et des actions 

• Curiosité et volonté d’apprendre, polyvalence 

• Dynamisme et réactivité, grande disponibilité, savoir travailler dans 
l’urgence si nécessaire 

 

FORMATIONS REQUISES 

Niveau d’études requis : Bac + 5 minimum Permis : Permis B 

Diplômes souhaités : Formation scientifique Expérience souhaitée : 
24 mois minimum sur 
un poste similaire  

 

MOYENS MIS À DISPOSITION 

Matériels 

• Véhicule de service pour les déplacements professionnels 

• Ordinateurs portable et fixe équipés logiciels (Adobe, 

Office, …) 

• Téléphone mobile et ligne professionnelle 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Lieu de travail 
• Local associatif 

• Bureaux en open-space 

Risques professionnels 
• Risques inhérents à la conduite d’un véhicule 

• Risques relatifs au travail de bureau (TMS) 

Contraintes du poste 

• Travail le week-end lors d’événements ponctuels 

• Mobilisation accrue sur des temps forts (Fête de la 

Science, bilans de fin d’année, demandes de subvention…) 

 

LISTE DES SALARIÉS ENCADRÉS 

• Médiateur·trice(s) scientifique(s) 

• Chargé·e de communication 

• Assistant·e médiation/communication 

• Éventuels stagiaires 

• Éventuels volontaires en service civique 

La liste des salariés peut être soumise à évolution. 

 


