Profil de poste

Animateur scientifique et technique
Planète Sciences Île-de-France
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 8 délégations régionales, 80 permanents et plus de 1000 bénévoles.

Définition du poste
Vous serez chargé d'animer des ateliers scientifiques et techniques en milieu scolaire, périscolaire
et dans le cadre de loisirs (accueil de loisirs, maisons de quartier, évènements…). Cela peut
concerner :
Des ateliers à l'année : 2 h/semaine pour chaque atelier avec la possibilité d'animer plusieurs
ateliers par semaine,
Des journées d’animations ponctuelles (de 1 à 5 jours),
Des journées d’animations événementielles : Fête de la science, Finale Régionale des
Trophées de Robotique, Scienc’Estival…
Exemple de thématiques d’animation :
archéologie, développement durable, etc.

robotique,

astronomie,

environnement,

espace,

Profil
Dynamisme, autonomie, sens de l'organisation, goût pour le travail en équipe et envie d’animer
avec des enfants et adolescents sont des atouts essentiels pour ce poste.
Forte curiosité pour les sciences et/ou compétences scientifiques ou techniques.
Expérience dans le domaine de l'éducation et de l'animation.
Disponibilité.
Envie de travailler et de s'investir dans une association.

Animer avec Planète Sciences Ile-de-France, c’est …
Participer aux formations techniques et pédagogiques proposées tout au long de l’année. De
manière générale vous bénéficiez de temps de formation personnalisés pour enrichir vos
pratiques, de temps de réflexions, d’échanges et d’accompagnement.
Répondre aux exigences pédagogiques (projets d’activité, réunions de préparation, bilans) et
aux contraintes administratives de Planète Sciences Ile-de-France.
Acquérir de l’expérience, se former, découvrir…

Conditions
Contrat à temps partiel et à durée déterminée.
Lieu : Essonne (91), Seine et Marne (77), Yvelines (78) et Val d’Oise (95).
Rémunération brute : 10.32€/heure.
Vous êtes intéressé(e), adressez votre lettre de motivation et votre CV :
Par mail à :
idf@planete-sciences.org
Par courrier à :
Planète Sciences Île-de-France
6 rue Emmanuel Pastré 91000 Évry

Nous contacter :
01 64 97 82 34

www.planete-sciences.org/iledefrance

Planète Sciences Ile-de-France

