
 

 
 
 

L’AMCSTI RECRUTE UN DIRECTEUR H/F 
 
 

Intitulé du poste Directeur H/F 

Type de contrat 
Temps plein / CDD de 18 mois avec possibilité de renouvellement en CDI 
- contrat régi par la Convention Collective de l’animation n° 3246 ou mise 
à disposition par l’administration éventuellement par voie de détachement  

Localisation du poste Paris avec de nombreux déplacements en France, voire en Europe 

  PRÉSENTATION DE L’AMCSTI 

L'association nationale des musées et centres pour le développement de la culture scientifique, technique et industrielle 
(AMCSTI), fondée en 1982 et soutenue par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et celui de la 
Culture et de la Communication, rassemble près de 230 institutions et professionnels de la culture scientifique, technique et 
industrielle. Association unique en France et en Europe, elle fédère des établissements, associations et réseaux de nature 
et taille variées, tant à l’échelle nationale que régionale : centres de sciences, musées, universités, organismes de 
recherche, associations pour la jeunesse et l'éducation populaire, collectivités locales….  
 
Ses buts sont d’impulser l’action collective de ses membres, de favoriser toute réflexion ou recherche, de constituer un lieu 
d’échanges, d’information, de formation, de concertation et d’actions communes entre ses adhérents, de servir 
d’interlocuteur auprès de tous les partenaires, afin de développer la culture scientifique, technique et industrielle - CSTI, en 
France, dans le contexte européen. 
 
L'Association est dirigée par un Conseil d'Administration dont les membres, élus, représentent la diversité et la richesse des 
adhérents. En son sein est élu le Président de l'AMCSTI, ainsi que les autres membres du Bureau. 
 
Depuis 2012, l’AMCSTI est partenaire d’Universcience, Établissement Public du Palais de la Découverte et de la Cité des 
Sciences et de l’Industrie pour le projet ESTIM (volets gouvernance et numérique), lauréat du Programme Investissements 
d’Avenir. Ce partenariat a des implications importantes pour l’AMCSTI : équipe et budget doublés, recrutement d’un 
directeur. 
 
Site internet : www.amcsti.fr 

  POSTE 

Missions et activités principales 

Sous l’autorité directe du président de l’association (ou en fonction des missions 
ou projets d’un ou plusieurs administrateurs référents ayant eu délégation du 
président) et en relation étroite avec lui, le directeur est chargé de la gestion de 
l’association et de son développement. 
 
À ce titre :  
- il participe à l’élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de l’association 
et de son plan stratégique, veille à son application opérationnelle et exerce une 
fonction de conseil auprès du président (des administrateurs référents) ; 
- il conçoit et met en œuvre un plan de communication, il développe le réseau, la 
notoriété et la visibilité de l’association, organise un lobbying efficace, de manière 
à ce qu’elle soit systématiquement sollicitée pour participer aux instances 
décisionnelles et comités nationaux ou pour donner son avis dans le domaine de 
la CSTI, de sa politique et de son développement ; 
- il anime les relations avec les partenaires ; 



 

- il anime et dirige l’équipe et est responsable des ressources humaines ; 
- il synthétise les données juridiques, techniques et financières nécessaires à la 
mise en place de la politique de l’association  
- il est responsable des actions et projets de l’association ainsi que de la vie 
associative et veille au respect des procédures et des calendriers ; 
- il développe les ressources de l’association, notamment dans le domaine du 
mécénat, en vue de pérenniser voire développer l’équipe (actuellement de 2 
salariés) ; 
- il gère le budget (actuellement 150 K€ annuels, devant être prochainement 
doublés). 

COMPÉTENCES ET PROFIL REQUIS 

Savoir-faire et qualités 
professionnelles 

Pour mener à bien ces missions, le candidat retenu devra : 
- Présenter de solides compétences administratives (droit associatif) et 
financières ainsi qu’en conduite de projet, en animation de réseau, en lobbying et 
en gestion des ressources humaines ; 
- Savoir négocier avec les partenaires de l’association ; 
- Posséder les qualités managériales nécessaires et organiser le travail de 
l’équipe pour assurer l'efficacité de l'action de l’association et la mise en œuvre de 
sa politique ; 
- Faire preuve d’autorité, d’initiative, de sens de l'écoute dans le respect des 
acteurs, de force de conviction, de dynamisme ; 
- Avoir des capacités d'analyse et de synthèse ainsi que des capacités 
rédactionnelles ;  
- Connaître les outils numériques de diffusion des connaissances et de 
communication ; 
- Connaître la communication institutionnelle ; 
- Être un référent, notamment pour le fonctionnement des instances statutaires et 
de la vie associative ;  
- Avoir des aptitudes relationnelles  

Expérience professionnelle 
souhaitée 

Une expérience de la gestion de structures comparables et une bonne 
connaissance du réseau de la CSTI serait appréciée. Le candidat devra justifier 
d’expériences réussies en matière d’encadrement, de conduite de projets et de 
pilotage et avoir fait preuve d’une aptitude particulière au lobbying,au dialogue, à 
la concertation et à l’animation de réseau. 

Diplômes/niveau requis 

BAC+5 minimum 
Une formation initiale scientifique ou un goût pour la vulgarisation scientifique 
serait un plus. 
Bonne pratique de l’Anglais 
Permis B 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
Poste à pourvoir le  
 
Statut et salaire 

Création de poste, à pourvoir dès que possible 
 
Statut Cadre,  
Classification Groupe I de la CC de l’animation n° 3246 

CONTACT 

Candidature 
Lettre de motivation et CV 
à adresser avant le 19 août 2012 

Au Président de l’AMCSTI 
et exclusivement par courriel à : president@amcsti.fr 

 


