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FICHE DE POSTE 
RESPONSABLE DU SECTEUR OUEST 

Yvelines, Val d’Oise  

 
 
Planète Sciences Ile-de-France recrute un responsable de secteur qui anime une équipe, coordonne 
des animations scientifiques et techniques (astronomie, environnement, espace, robotique, archéologie …) 
et développe des partenariats. Il occupe une place importante dans l’équipe de 12 permanents de 
l’association et de l’équipe bénévole. Sous la responsabilité du Directeur, il remplira les missions 
suivantes : 
 
MMIISSSSIIOONNSS : 

• Promotion et organisation des activités du secteur (scolaires/loisirs/opérations diverses). 
• Pilotage et animation de l’équipe territoriale. 
• Elaboration et suivi budgétaire. 
• Relation avec les partenaires institutionnels, pédagogiques, techniques et financiers. 
• Prospection et développement des projets principalement sur le Val d’Oise. 
• Participation à la vie associative et aux travaux du réseau Planète Sciences. 
• Développement de la vie bénévole. 

 
CCOOMMPPEETTEENNCCEESS  EETT  AAPPTTIITTUUDDEESS  ::     

• Formation minimum de niveau II (D.U.T. carrières sociales, D.J.E.P.S., Licence …). 
• Expérience exigée dans la conduite de projet, du travail en équipe et du management. 
• Bonne connaissance et intérêt pour le milieu de la culture scientifique et technique. 
• Bonne connaissance du milieu de l’animation socioculturelle et de l’éducation populaire. 
• Expérience souhaitée du monde associatif. 
• Aisance relationnelle, sens de la pédagogie. 
• Autonomie, rigueur, organisation. 
• Maîtrise rédactionnelle, outil informatique (bureautique, Internet). 
• Aptitudes à la gestion financière et administrative. 

 
AAUUTTRREESS  CCOONNDDIITTIIOONNSS    

• Contrat à durée indéterminé à temps plein (35 heures) – poste à pourvoir au plus tard le 15  
juin 2014 - période d’essai de 2 mois. 

• Condition d’embauche selon la Convention Collective de l’Animation groupe D, évolution 
possible. 

• Disposé à travailler certaines soirées et week-ends. 
• Lieu de travail à Hardricourt (78) - Déplacements fréquents à prévoir en région Ile-de-France. 
• Permis B indispensable. 

 
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. 


