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Profil de poste 

 

 

Responsable opérationnel 

 
 

Planète Sciences Occitanie recrute son responsable opérationnel. Rattaché directement au directeur de 
l’association, il coordonne les opérations et supervise l’équipe opérationnelle (salariés permanents, vacataires, 
services civiques...). Sa mission est de s’assurer de la bonne mise en place et de l’exécution des activités de 
l’association, menées sous la forme de projets. Perspectives d’évolution à terme vers la fonction de directeur 
adjoint. 

Missions : 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Responsable opérationnel : 

 Sous l'autorité du directeur, le responsable opérationnel a la charge de l'organisation de 
l'ensemble des opérations actuelles et futures. 

 Il est le responsable opérationnel de l'association. 

 Il planifie les moyens nécessaires à l'ensemble des opérations. 

 Il organise chaque opération en s'assurant que les moyens humains et techniques sont 
disponibles, que l'interface avec les utilisateurs est bien définie. 

 Il est garant de la qualité des activités et participe à leur évaluation. 

 Il prend lui-même en charge certains projets et contribue aux propositions et aux actions 
de développement. 
 

2) Management des chefs de projets et de l’équipe opérationnelle : 

 Il s'assure que chaque chef de projet ou chaque coordinateur a bien compris sa mission et 
planifie correctement les actions nécessaires. 

 En relation avec les chefs de projet, il tient à jour les plans de développement et les 
plannings des opérations en cours et à venir. Il est responsable de l’analyse des risques, 
de sa mise à jour et des actions correctives. 

 Il s’assure que la gestion des projets soit effectuée selon les principes de l’association 
(planification, travail en équipe, délégation, reporting, revues, etc.)  

 Il met en place les revues et les réunions d’avancement.  

 Pendant et à l'issue de chaque opération, il s'assure que les livrables et les comptes 
rendus nécessaires ont été produits. 

 Il assure l'interface entre la direction et les chefs de projets. 

 Il apporte son soutien à l'élaboration des propositions. 
 

3) Formation de l'équipe opérationnelle : 

 Il forme les chefs de projets. 

 Il met en place des outils pour améliorer le fonctionnement opérationnel. 

 Il évalue régulièrement les activités et le fonctionnement pour adapter les outils et mettre 
en place les formations nécessaires. 

 Il planifie la formation pédagogique. 
 

4) Interface avec le directeur : 

 Il fait un état régulier de l’avancement des projets et contribue au reporting des activités. 

 Il fait remonter les différentes difficultés et propose les actions correctives ou préventives 
au directeur. 

 Il élabore le planning et travail et les périodes de congés de l’équipe avec le directeur. 
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Profil du 
permanent : 

1) Compétences techniques : 

 Gestion de projets. 

 Expérience de management. 

 Bonne maîtrise des outils de bureautique. 
 

2) Formation et compétences pédagogiques : 

 Niveau bac+3 ou DEJEPS, un diplôme en science serait un plus. 

3) 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 de 12 mois. 

 Poste à temps plein. 

 Niveau : groupe D ou E de la convention de l’animation socio-culturelle, selon expérience 
(indice 300 ou 350 soit 1 872 € ou 2 184 € brut mensuel). 
 
 

Lieu de 
travail : 

 Principalement au siège de Planète Sciences Occitanie à Ramonville St-Agne (31), avec 
des journées qui peuvent être sur nos locaux de l'association le F@bRiquet (à 300 m) et 
au Quai des savoirs (au centre de Toulouse). 

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

 

 
 
Si ce poste vous intéresse merci d’envoyer une lettre de motivation et un curriculum vitae au 
Directeur de Planète Sciences Occitanie à l'adresse suivante : eric.couffin@planete-sciences.org 

Poste à pourvoir début septembre 

 

 

 

 


