PROFIL DE POSTE

CHARGE DE MISSION ASTRONOMIE
Planète Sciences recherche un(e) chargé(e) de mission responsable du développement et de la
coordination de ses opérations éducatives en astronomie sur le territoire. Ces activités visent
à faire réaliser des projets expérimentaux par des jeunes en milieu scolaire et péri-scolaire.
Arpenter l’Univers et Collège et Lycée de Nuit sont menées avec l’éducation nationale et les
structures d’astronomie (partenaires, clubs, associations) et relayées par le réseau Planète
Sciences.
Il ou elle aura aussi pour mission de coordonner les activités de formation en astronomie.
Votre expérience associative, votre passion pour l'astronomie et votre relationnel seront la clé
de la réussite des missions qui vous seront confiées.

Les missions
• Coordonner le développement et le suivi des opérations : Collège et Lycée de Nuit et Arpenter
l’Univers
• Coordonner les activités de formations du secteur astronomie
• Participer à l’animation de la vie associative

Profil souhaité
•

Expérience en animation astronomie et réalisation de projets expérimentaux

•

Expérience associative et motivation pour le milieu associatif

•

Capacités rédactionnelles et pratiques des outils informatiques (texte et tableur)

•

Capacités relationnelles

•

Esprit d'initiative

•

Disponibilité

•

Titulaire du permis B

Autres conditions
•

Poste en CDI à plein temps à pourvoir à partir de septembre 2007

•

Salaire : convention de l’animation socio-culturelle niveau 4

•

Lieu de travail : secrétariat de Planète Sciences à Ris-Orangis (91)

•

Disposé à travailler certaines soirées et week-ends

ADRESSER LETTRE DE MOTIVATION + CV au Président de Planète Sciences
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, 60 permanents et 1000 bénévoles. Chaque année 100.000 jeunes participent à nos
activités (séjours de vacances, interventions scolaires, « Nuit des étoiles », Coupe de robotique E=M6, Festival
de l’Espace, ...).Planète Sciences travaille en partenariat avec de nombreuses institutions, musées et
entreprises du monde scientifique.
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