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FICHE DE POSTE 
Logisticien/Régisseur  

 
 
Planète Sciences Ile-de-France recrute un logisticien/régisseur qui aura à sa charge la gestion du 
matériel de l’association et son transport. Il occupe une place importante dans l’équipe de 12 
permanents de l’association. Sous la responsabilité du Directeur, il remplira les missions suivantes : 
 
 
MMIISSSSIIOONNSS : 

• Gérer et organiser les stocks de matériel de l’association, 
• Organiser et assurer le transport des malles pédagogiques sur les lieux d’animation, 
• Développer des procédures d’organisation en lien avec l’équipe, 
• Participer à la vie associative et aux travaux du réseau Planète Sciences. 

 
 
CCOOMMPPEETTEENNCCEESS  EETT  AAPPTTIITTUUDDEESS  ::     

• Aisance relationnelle, autonomie, rigueur, organisation. 
• Etre à l’aise dans la conduite en milieu urbain 
• Intérêt pour les sciences et techniques 
• Expérience du monde associatif appréciée 

 
 
AAUUTTRREESS  CCOONNDDIITTIIOONNSS    

• Poste éligible au dispositif « Emploi d’Avenir » 
• Contrat à durée indéterminé à temps plein (35 heures) – poste à pourvoir au plus tard au 1er 

juin 2014 - période d’essai de 1 mois. 
• Condition d’embauche selon la Convention Collective de l’Animation groupe B, évolution 

possible. 
• Disposé à travailler certaines soirées et week-ends. 
• Lieu de travail à Evry (91) – Nombreux déplacement à prévoir en région Ile-de-France. 
• Permis B indispensable + de 2 ans  
 

 
Merci d’adresser CV et lettre de motivation par cou rrier ou mail avant le 30 avril 2014  

à l’attention du Président de Planète Sciences Ile- de-France  
Planète Sciences Ile-de-France - 6 rue Emmanuel Pastré - 91 000 Evry  

idf@planete-sciences.org 
 
 
Planète Sciences Ile-de-France est une association d’éducation populaire créée en 1983, dont l’objectif est de 
développer la pratique des sciences et techniques par et pour les jeunes de 6 à 18 ans à travers la méthode 
expérimentale et la démarche de projet. 
Les activités se déroulent autour de plusieurs thèmes scientifiques et techniques dans un cadre scolaire ou de 
vacances sur tous les départements de la grande couronne de la région parisienne. 
Elle fait partie du réseau Planète Sciences qui regroupe 10 délégations régionales, 80 permanents et plus de 
1000 bénévoles. 


