
 
 

 

 

 

 

 

 

Offre d’emploi : Directeur-trice d’une structure associative de culture 

scientifique 

Remplacement congé maternité 7 mois - Renouvellement possible 

 

Durée et type de contrat : CDD 7 mois – 35 heures (Renouvellement possible) 

Niveau d'études : BAC+4 minimum 

Thématique : Gestion associative 

Région : Provence‐Alpes‐Côte‐d’Azur 

Ville : Gap – déplacement sur le territoire des Hautes-Alpes – Région PACA 

Type d'offre : emploi CDD – remplacement de congé maternité (suivi d’un congé parental non 

pris en compte dans la durée du CDD) 

Date de début du contrat :  13 mars 2023  

Date de fin de contrat : 20 octobre 2023 (renouvellement possible car congé parental) 

Date limite de réponse : 29 janvier 2023 

Date de recrutement (provisoire) : mardi 7 février 2023 

 

DESCRIPTION DE L'OFFRE 
Gap sciences animation 05 est une association de médiation scientifique œuvrant depuis 1999 

dans le département des Hautes-Alpes. Son objectif consiste à promouvoir la culture 

scientifique, technologique, industrielle et environnementale auprès de tous les publics.   

L’association propose des activités à destination des familles (coordination départementale 

de la Fête de la science, exposition annuelle et interventions lors de manifestations diverses), 

des adultes (conférences et sorties sur des sujets à teneur scientifique) mais aussi des jeunes 

(interventions ponctuelles à la demande des enseignants et des animateurs du périscolaire ou 

mise en place de cycles financés par les institutions).   

L’association intervient sur toutes les disciplines scientifiques (sauf l’astronomie) et ses 

médiations se regroupent autour de cinq pôles : culture scientifique généraliste, transition et 

énergie, corps humain et santé, numérique, biodiversité.  

L’association emploie cinq salariés.  



 
 

 

 

POSTES, MISSIONS & COMPETENCES 

 
Sous l'autorité du Conseil d'administration : 

- Proposer au CA et mettre en place la stratégie décidée par ce dernier en termes de projet 

associatif ; 

- Avec l'aide du comptable, assurer l'élaboration du budget prévisionnel, le suivi du budget 

tout au long de l'exercice et la clôture des comptes ; 

- Suivre les dossiers de subvention en cours, rédiger les bilans et faire le lien avec 

l’administration, 

- Identifier les subventions mobilisables et rédiger les dossiers de subvention ; 

- Gérer les relations institutionnelles (identification des personnes à rencontrer, prises de RDV 

avec un administrateur) et développer des partenariats avec des structures du territoire 

(musées, associations…) ; 

- Piloter l’équipe et la mise en œuvre des projets, en coordonner certains. Apporter un appui 

méthodologique à l'équipe ; 

- Mettre en place et veiller au respect des procédures RH (congés, gestion du temps, 

récupérations), budgétaires, de travail d'équipe, etc. ; 

- Préparer et animer, les conseils d'administration qui ont lieu une fois par mois et les temps 

d'échange avec les adhérents ; 

- Mobiliser des bénévoles sur certains projets ; 

- Communiquer sur les événements organisés par GSA 05 (Fête de la science, conférences, 

expositions etc.) ; 

- Représenter l’association auprès des partenaires et institutions ;  

- Animer des médiations scientifiques (environ 5% du temps de travail). 
 
Profil recherché pour ce poste :  

 

Le niveau de diplôme ou de formation attendu est de type Master I ou II, validé Gestion. Le poste est 

essentiellement fléché sur des fonctions de direction de l’association. Il n'est pas demandé une 

expérience spécifique en médiation scientifique mais une formation scientifique serait néanmoins la 

bienvenue. 

 
Les savoirs, savoir-faire et savoir-être : 

- Rigueur  
- Excellent relationnel et sens de l’empathie  



- Esprit de synthèse et pédagogie 
- Qualité rédactionnelle et présentation soignée des écrits  
- Maîtrise des outils bureautiques et des outils collaboratifs numériques  

>> Connaissance du fonctionnement et de la gestion associative 
>> Connaissance du territoire (Pays gapençais, Hautes-Alpes) sera un atout  
>> Expérience dans le pilotage et la coordination d’actions ou de projets associatifs de toute ordre sera 
un plus 

 

 

ENCADREMENT 
La personne recrutée sera sous l’autorité de la Présidente de GSA 05 et du conseil 

d’administration. 

 

 

SALAIRE 
Groupe H, coefficient 400 de la Convention Collective Eclat en fonction du profil recruté.  

Salaire brut de base de 2608 euros. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
CDD 7 mois du 03 avril 2023 au 20 octobre 2023 – 35 heures – Renouvellement possible- basé 

à Gap 

Déplacements département des Hautes-Alpes et Région PACA. 

Expériences dans le domaine valorisées. 

Permis B et véhicule personnel indispensables. 

Frais de déplacement dans le cadre de la mission pris en charge par l’association. 

 

Candidatures à adresser au plus tard le 29 janvier 2023 

 

Par courriel : 

ophelie@gsa05.fr et administration@gsa05.fr 

objet : Recrutement « Directeur-trice de GSA05 » 

 

ou 

 

Par courrier : 

À Mme la Présidente de Gap Sciences Animation 05 

Recrutement « Directeur-trice de GSA05 » 

8 route de Patac 

05000 Gap 


