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Planète Sciences gère un stock de matériel utilisé dans ses animations ou rétrocédé à ses 
bénéficiaires pour leurs animations. Ces matériels sont stockés dans deux lieux, un site principal et 
un site  secondaire, proches l’un de  l’autre. 

Sous la responsabilité d’un cadre de Planète Sciences et intégré aux pôles d’activités de l’association, 
ses missions principales sont les suivantes : 

Missions en lien avec les activités 
 Commande chez les fournisseurs, préparation et mise en module de transport des  matériels 

destinés aux animations 
 Contrôle avant le départ en animation  
 Rangement et entretien des matériels dans les lieux de stockage  
 Gestion et entretien des lieux de stockage 
 Ponctuellement et selon les disponibilités, des livraisons de matériel en Région Parisienne seront 

programmée 

Missions de gestion  
 Gestion informatique du stock des matériels de Planète Sciences 
 Inventaire du matériel 
 Gestion du retour du matériel et déclenchement de la facturation des commandes externes 
 Suivi des achats de certains matériels 

Profil 
 Personne rigoureuse et organisée 
 Capacité à déplacer des charges moyennes 
 Maitrise des outils bureautique et informatique 
 Titulaire du permis B 
 Disponibilité 
 Intérêt pour le milieu associatif, l’éducation des jeunes et les sciences et les techniques 

Conditions d’emploi 

 CDI à pourvoir immédiatement  
 Niveau C de la convention collective nationale de l’animation 
 Prise en charge : chèques de table à 50%, carte de transport en commun intégrale à 100%, 

mutuelle à 75%  
 Lieu de travail : Ris-Orangis (91)  
 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 à la fois une association 
nationale et 8 délégations régionales. Ce Réseau regroupe 70 permanents et 1000 bénévoles. Chaque 
année 100 000 jeunes participent à nos activités (séjours de vacances, interventions scolaires, 
animations, Concours de robotique, Festivals de l’Espace, projets, formations, ...). Planète Sciences 
intervient en partenariat avec de nombreuses associations, institutions, musées et entreprises. 
Renseignements sur les activités, les statuts et le projet éducatif de Planète Sciences : 
www.planete-sciences.org 

 
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à Valérie Bernadini – Assistante de Direction  

        valerie.bernardini@planete-sciences.org                                                           le 22 mai 2019 
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