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Stage : Soutien à l’organisation évènementielle 

 
Planète Sciences Occitanie, association loi de 1901, est la délégation sur la région Occitanie de Planète Sciences. Son objectif 
principal est de favoriser auprès des jeunes l’intérêt, la pratique et la connaissance des sciences et des techniques de manière 
expérimentale et en développant des projets en équipe. Les activités proposées aux jeunes de 8 à 25 ans sont basées sur les 
thèmes de l’espace, de l’astronomie, de la robotique et de l’environnement.   
 
Nous disposons d’une forte expérience en évènementiel. Nous sommes organisateurs des nuits des étoiles, Défis Solaires, 
Trophées de robotique, Planète mer en partenariat avec le CNES, la Cité de l’Espace, le Quai des Savoirs, Météo France etc. 
 
Planète Sciences Occitanie souhaite accueillir un stagiaire pour soutenir l’organisation des Rencontres Météo Espace (RME). Les 
RME sont une manifestation organisée par Météo-France, le CNES et Planète Sciences Occitanie. Pour 2018, elles seront 
organisées au Centre Spatial de Toulouse à Toulouse. Elles s’inscrivent dans la valorisation des projets menés dans le cadre 
scolaire par des élèves de toute la région Occitanie. Plusieurs centaines de jeunes seront présents le 17 mai 2018 pour participer 
à de nombreuses activités et présenter leur travail devant le jury. 
 

Missions : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accompagné par la responsable opérationnel de l’association, le stagiaire devra coordonner l’organisation des 
Rencontres Météo et Espace :  
 

 Organisation de Comité de Pilotage et de groupes de travail avec les partenaires 

 Réalisation de planning et de plan d’implantation  

 Gestion de la logistique et d’une équipe de 40 bénévoles le jour J  

 Faire l’interface avec les participants 

Profil : 
Qualités attendues :  

 Qualités relationnelles et rédactionnelles 

 Rigueur et organisation 

 Capacité de synthèse et de reporting 

 Esprit d’initiative et force de proposition 

 Enthousiasme 
 Véhiculer les valeurs de l’association Planète Sciences Occitanie  

 
Compétences techniques :  

 Bonne maîtrise des outils de bureautique 

 Permis B obligatoire et valide 

Modalité du 
stage  

 Période à préciser en fonction de vos dates de stage. Il faut néanmoins être présent à minima de fin mars 
à mai  

 Rémunération: 577,50 euros par mois 

 Au siège de l’association Planète Sciences, 14 rue Hermès à Ramonville 

 Réunion et organisation de l’évènement au CNES 

 

Si cette offre de stage vous intéresse merci d’envoyer une lettre de motivation et un curriculum vitae à Elsa DUVAL CAMARA : 
elsa.duval@planete-sciences.org 

 
Poste à pourvoir dès que possible 
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