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  PROFIL DE POSTE 

 
Chargé.e des animations  

et de l’accompagnement des animateurs  

 
 

Planète Sciences recherche un.e coordinateur.rice p our mettre en place des animations 
scientifiques et techniques. Vos capacités relation nelles, votre goût pour le travail en 
équipe, vos capacités d'organisation, vous permettr ont de vous intégrer rapidement à votre 
nouvelle fonction. 

 

SOUS LA DIRECTION DE LA RESPONSABLE DU SECTEUR SCOLAIRE ANIMATION FORMATION : 

MISSIONS : 

� Coordonner la mise en place d’ateliers scientifiques et techniques en milieu scolaire,  
périscolaire et de loisirs (classes sciences, classes de découverte, ateliers liés à la 
réforme des rythmes scolaires, clubs de loisirs) ; 

� Coordonner une équipe d’animateurs et suivre leur formation continue (recrutement, 
accompagnement pédagogique, bilan) ; 

� Suivre l’élaboration des projets pédagogiques des ateliers et des classes sciences, ainsi 
que les réunions de préparation, de suivi et de bilan ; 

� Participer à la formalisation des savoir-faire de l'association ; 

� Participer à la réflexion sur le développement d'activités et d'actions innovantes ; 

� Animation et développement de la vie bénévole du secteur. 

 

PROFIL : 

� Expérience dans l’organisation et la conduite de projet ; 

� Intérêt pour le milieu associatif et la culture scientifique ; 

� Expérience dans le milieu de l’animation socioculturelle et des sciences en particulier ;  

� Capacités relationnelles et rédactionnelles ; 

� Compétences techniques appréciées ; 

� Permis B exigé et BAFA souhaité. 

 

CONDITIONS D’EMPLOI : 

� CDI à pourvoir courant août 2016  – Poste à plein temps accessible aux personnes 
handicapées ; 

� Salaire groupe C de la convention collective de l'animation coefficient 280 ; 

� Prise en charge : chèques de table (50 %), carte Navigo 100%, mutuelle 75% ; 

� Lieu de travail : Ris-Orangis (91), déplacements à prévoir sur le territoire francilien ; 

� Activités certains soirs et week-ends. 
 

Planète Sciences est une association créée en 1962. Son objectif est de développer la pratique des sciences et 
techniques par les jeunes de 8 à 25 ans. Planète Sciences est une association nationale alliée à 10 délégations 
régionales. Ce Réseau regroupe 80 permanents et 1000 bénévoles. Chaque année 100 000 jeunes participent à nos 
activités (séjours de vacances, interventions scolaires, animations astronomiques, Concours de robotique, 
Festivals de l’Espace, animations environnement ...). Planète Sciences intervient en partenariat avec de 
nombreuses associations, institutions, musées et entreprises du monde scientifique. 

 

ADRESSER LETTRE DE MOTIVATION + CV  avant le 31 juillet 2016  

au secteur Scolaire Animation Formation de Planète Sciences 

16, Place Jacques Brel - 91130 RIS-ORANGIS - 01.69.02.76.20  

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


