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Profil de poste : Chargé de développement 

 
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.  
 
Planète Sciences Occitanie recrute un(e) chargé (é) de développement. Il (elle) participera au développement de nos activités, 
notamment du Fablab, des loisirs (deux centres de loisirs et des séjours estivaux) et des formations.  

Missions : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le chargé de développement aura comme mission :  

 

1. De promouvoir le Fablab, inauguré en octobre 2017 : 

 Attirer un maximum de jeunes (8-25 ans) à venir pratiquer les sciences et techniques dans cet 
espace, au travers d’ateliers, animations, formations, stages... mais également d’attirer d’autres 
types de publics, tels les entreprises, les écoles ou le grand public (adulte).   

 Proposer une stratégie de diversification des ressources financières  

 

2. De promouvoir les activités de loisirs de l’association en : 

 Développant notre réseau de Comités d’Entreprises partenaires   

 Coordonnant les activités de communication du loisirs (évènements grand public) et participer à 
l’élaboration des supports de présentation. 

 Créer des nouveaux canaux de communication vers les individuels.  

 

3. De promouvoir les activités de formations et d’ateliers : 

 Faire connaître notre catalogue de formations et d’ateliers. 

 Mettre en relation les partenaires et l’équipe opérationnelle. 

 
Le salarié pourra également être amené à présenter les autres activités de l’association.  

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 :  

 Être familiarisé avec la communication numérique (Réseaux sociaux, site Internet, agenda WEB  etc.) 

 Connaissance des acteurs publics et privés  ainsi que leurs approches 

 Bonne maîtrise des outils de bureautique 

 Technique de réunion et de  négociation 

 Permis B obligatoire et valide 
 
Serait apprécié : Connaissance du fonctionnement des Comité d’Entreprises, intérêt  pour la Culture 
Scientifique et Technique et connaissance de la législation concernant la communication des associations 

Type du 
poste : 

 Contrat à durée déterminée de 10 mois, renouvelable 

 Poste à temps plein 

 Salaire: 1 800 € brut mensuel, négociable en fonction de l’expérience  

Lieu de 
travail : 

 Au siège de Planète Sciences Occitanie, au Fablab à  Ramonville St-Agne (31), et au Quai des savoirs à 
Toulouse (31). 

 Déplacements possibles en région Occitanie et, ponctuellement, en France métropolitaine. 

Si ce poste vous intéresse merci d’envoyer une lettre de motivation et un curriculum vitae à Elsa DUVAL CAMARA, responsable 
opérationnel : elsa.duval@planete-sciences.org  

  
Poste à pourvoir dès que possible 

mailto:elsa.duval@planete-sciences.org

