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Planète Sciences recherche une personne chargée de la coordination des formations ainsi que du suivi de la 
conception de modules d'animation. Votre expérience associative, votre goût pour le travail en équipe, vos 
capacités d'organisation, vous permettront de vous intégrer rapidement à votre nouvelle fonction. 
 
SOUS LA DIRECTION FONCTIONNELLE DE LA RESPONSABLE DU SECTEUR SCOLAIRE 

ANIMATIONS, FORMATION VOS MISSIONS SERONT DE : 

 

 Organiser la mise en œuvre des formations  
 Assurer les relations avec le réseau national de l'association dans le cadre des formations 
 Recruter, former et assurer le suivi des formateurs 
 Piloter et coordonner des groupes de travail dans la cadre du projet « Sur la route des Sciences » 

(Projet ANRU)  
 Concevoir des modules d’animation et de formation dans le cadre de projets multi-partenarials  
 Participer à la définition de la politique du secteur SCAF 
 Participer à la réflexion sur le développement d'activités et d'actions innovantes 
 Participer à la formalisation des savoir-faire de l'association 
 En fonction des besoins d’autres missions pourront être confiées 

 
 
PROFIL RECHERCHÉ 

 

Le candidat est expérimenté dans les domaines ou les champs suivants : 
 animation d'équipe 
 milieu associatif 

 éducation, animation socio-culturelle, formation 

 
 

Le candidat est compétent dans les domaines suivants : 
 rédaction 
 relationnel 

 organisationnel 

 
 

Profil général 
 esprit d'initiative 
 force de proposition 

 
AUTRES CONDITIONS 

 

• Poste en CDI à plein temps à pourvoir dès que possible 
• Salaire : Groupe C à discuter selon expérience 
• Lieu de travail : Planète Sciences à Ris-Orangis (91) 
• Dispositions à travailler certaines soirées et week-ends. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ADRESSER LETTRE DE MOTIVATION + CV 
à Monsieur le président de Planète Sciences 

Contact : Elise Dardé-Filippi, responsable secteur SCAF ; mail : elise.darde-filippi@planete-sciences.org 

Planète Sciences est une association créée en 1962, son objectif est de développer la pratique des sciences et 
techniques auprès des jeunes de 8 à 25 ans. Planète Sciences est une association nationale qui regroupe 10 
délégations régionales, 80 permanents et 1000 bénévoles. 
Chaque année 100.000 jeunes participent à nos activités (séjours de vacances, interventions scolaires, « Nuit 
des étoiles », Coupe de robotique, Festival de l’Espace...). Planète Sciences travaille en partenariat avec de 
nombreuses institutions, musées et entreprises du monde scientifique. 


