
 

Planète Sciences Occitanie 
14 rue Hermès - 31 520 RAMONVILLE St-AGNE - Tél. : 05 61 73 10 22 - Fax : 05 61 73 42 79  

SIRET : 395 072 002 00045 - APE : 9499Z - Agrément Jeunesse et Sports 
Courriel : occitanie@planete-sciences.org  

Profil de poste 

 

 

Médiateur technique 
 

Vous êtes passionné d'espace, d'astronomie, de robotique, d'environnement... bref de science. Vous avez le 
goût de la transmission vers les plus jeunes. Vous aimez faire de nombreuses rencontres et vous avez l’âme 
d'un globe-trotter. Alors n'hésitez pas à contacter Planète Sciences Occitanie qui ouvre deux postes à plein 
temps sur un CDD d'un an à minimum. Si l'aventure vous tente, n'hésitez pas à candidater avant le 31 octobre 
pour une ouverture de poste le plus tôt possible.  

 

Missions : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actions sur le terrain : 

 Animer des ateliers sur le territoire régional voir national.  

 Animer des formations pédagogiques et techniques. 

 Participer à la qualité des activités et participer à leur évaluation. 

Développement de projet : 

 Participer au développement de nouveaux outils et à l’évolution des anciens. 

 Etre un référent du matériel technique et pédagogique de l'association. 

 Etre Soutien logistique lors d’évènements de l’association. 

Etre partie prenante dans le projet de l’association : 

 Apporter son soutien dans l’élaboration et la réflexion des nouveaux projets. 

 Faire un état régulier de l’avancement des actions et contribue au reporting des activités. 

 Etre force de proposition sur les investissements en matériel. 
 

Profil du 
permanent 
: 

Compétences techniques : 

 Forte expérience en animation. 

 Pratique de l’animation scientifique et plus spécifiquement sur l’un ou plusieurs de nos 
domaines : Espace, Environnement, Astronomie, Robotique 

 Bonne maîtrise des outils de bureautique. 

Formation et compétences pédagogiques : 

 Niveau bac+2, un diplôme en science serait un plus. 

 BPJEPS si possible. 

 Formateur BAFA ou autre. 

Compétences générales : 

 Capacités rédactionnelles. 

 Capacités relationnelles. 

 Rigueur et organisation 

 Facilité de communication. 

 Esprit d’initiative. 

 Permis B obligatoire depuis 3 ans. 

 Motivation pour le travail en milieu associatif. 

Type du 
poste : 

 Contrat à durée déterminée d’un an minimum. 

 Activités prévues sur quelques week-ends dans l’année à Toulouse et sur d’autres régions. 

 Poste à temps plein. 
Niveau : selon la convention de l’animation et l’expérience. 

Lieu de 
travail : 

 Au siège de Planète Sciences Occitanie à Ramonville St-Agne (31). 

 Déplacements réguliers en région Occitanie et 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 avant le jeudi 1
er

 mars 

2018.  

Poste à pourvoir au plus tôt. 
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