JANVIER 2008

Profil de Poste
Responsable du Secteur Astronomie
Le secteur Astronomie de Planète Sciences recherche son/sa responsable.
Doté(e) d'un fort relationnel, il/elle participe à la définition de la politique du secteur, définie avec des bénévoles de
l'association. Il assure les partenariats institutionnels et associatifs, gère le budget, coordonne l’ensemble des activités
et l’équipe du secteur.
Dynamisme, aisance dans les contacts, rigueur, bon esprit de synthèse et d’analyse, sens de l'organisation et goût du
travail en équipe sont des atouts nécessaires pour ce poste.
Par ailleurs, outre un cadre associatif très convivial (contacts avec de nombreux bénévoles, visites de projets répartis
en France...), l'association offre une formation technique et humaine originale et passionnante. Ses locaux sont situés
à Ris-Orangis (Essonne - 91).
Les missions :
• Mettre en oeuvre le Plan à 3 ans du secteur astronomie ;
• Participer à la définition de la politique du secteur, établie avec les bénévoles ;
• Coordonner l'équipe permanente et bénévole du secteur astronomie ;
• Mettre en œuvre et coordonner les activités du secteur astronomie ;
• Développer les relations avec les partenaires institutionnels et privés ;
• Développer le réseau astronomie avec les délégations régionales Planète Sciences ;
• Gérer le budget du secteur ;
• Rechercher les financements, veille et réponse aux appels à projets ;
• Assurer la coordination des Nuits des étoiles avec notre partenaire, l’AFA ;
• Assurer la communication en interne et externe sur les activités du secteur (site web, presse, diffusion d’outils).
Profil souhaité :
• Fortes capacités relationnelles ;
• Capacité et goût pour l’animation d’une équipe ;
• Expérience dans la gestion de projets ;
• Expérience associative et motivation pour le milieu associatif ;
• Expérience dans le domaine de l'astronomie ;
• Intérêt pour la pratique de l’astronomie ;
• Capacité rédactionnelle ;
• Esprit d'initiative ;
• Capacité de gestion de budget ;
• Disponibilité ;
• Titulaire du permis B ;
• Pratique des outils informatiques de bureautique (traitement de texte et tableurs).
Autres conditions :
• Poste à pourvoir dès que possible
• CDI à plein temps
• Salaire : Groupe V de la convention collective de l'animation (300 points – salaire brut : 1635 €), selon
expérience
• Prise en charge : TR, carte orange à 100%, mutuelle MGEN à 75%
• Lieu de travail : secrétariat Planète Sciences à Ris Orangis (91), déplacements en Ile de France et en France
• Disposé(e) à travailler certains soirs et week-ends

ADRESSER LETTRE DE MOTIVATION + CV à l'attention de Monsieur le président de Planète Sciences
Contact : Valérie Collin, directrice

mail : valerie.collin@planete-sciences.org

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 qui regroupe 10 délégations régionales, 70 permanents et 1000
bénévoles. Chaque année 100.000 jeunes participent à nos activités (séjours de vacances, interventions scolaires, « Nuits des
étoiles », Concours de robotique, Festival de l’Espace, ...).Planète Sciences travaille en partenariat avec de nombreuses
institutions, musées et entreprises du monde scientifique.
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