
 
 

Planète Sciences Occitanie recrute des Animateurs(trices) scientifiques 

titulaires du BAFA. 

Vous aimez accompagner des jeunes dans la réalisation d’un projet, vous êtes une personne curieuse 

qui s’intéresse aux sciences et aux technologies, ce poste d’animateur(trice) scientifique est pour 

vous ! 

 

Planète Sciences Occitanie 

Planète Sciences Occitanie est une association à but non lucratif qui a pour mission de proposer des 

activités scientifique et technique à un large public. Nous travaillons autour de 4 grandes 

thématiques : Espace, Astronomie, Robotique et Environnement. 

Plus d’infos sur notre site www.planete-sciences.org/occitanie  

 

Descriptif des postes 

Nombre de postes animateurs/trices à pourvoir : 3 à 5  

Durée hebdomadaire : Vacances Scolaires 2022 lundi au vendredi de 8h15 à 18h15 – Temps de 

préparation à définir en amont des stages 

 

Profil recherché :  

Animateur/Animatrice scientifique BAFA 

 

Description :  

Dans le cadre de ses actions, Planète Sciences Occitanie recrute des Animateurs/trices (Bafa et/ou 

Permis B et/ou Psc1) pour nos stages à la Maison des Sciences et au Quai des Curieux. 

 

Lieu 

Maison des Sciences - 14, rue Hermès – 31 520 Ramonville Saint-Agne 

Quai des Curieux au Quai des Savoirs – 39 allées Jules Guesde 31000 Toulouse 

 

Rémunération 

Animateur/trice  : 40 € net/jour (repas pris en charge, possibilité de prise en charge partielle frais 

transports en commun, mutuelle) 

Formation ADST (Animation Découverte Sciences et Techniques) et formations techniques au sein de 

notre Fablab prisent en charge par l’Association. 

 

Dates de prise de poste : Janvier 2022.  

 

http://www.planete-sciences.org/occitanie


 
Type de contrat 

Contrat Engagement Educatif 

 

Profil du poste 

Nous recherchons plusieurs  Animateurs/animatrices pour nos stages scientifiques et techniques 

pour les vacances scolaires 2022. Ces stages s’adressent à des jeunes curieux-ses qui aiment 

découvrir et expérimenter les sciences. Le taux d’ encadrement des stages est de 5 enfants de 7 à 13 

ans par animatreur/trice. 

 

Compétences recherchées : 

• savoir encadrer et animer des groupes de jeunes de 7 ans à 13 ans ; 

• être capable de s’adapter au public ; 

• savoir transmettre des savoirs scientifiques de manière ludique et interactive ; 

• être rigoureux, autonome et organisé ;  

• animateur diplômé ou en cours (BAFA) ou animateur scientifique et technique (étudiant.es 

d’enseignement supérieur en sciences) 

• une formation scientifique serait un atout 

 

Structure:  Planète Sciences Occitanie  

Email:  loisir.occitanie@planete-sciences.org 

Téléphone:  0561731022 

Site Internet:  www.planete-sciences.org/occitanie 

 

https://www.animjobs.com/view.php?company_id=31464&auth_sess=1bj956tdb8522rmaefk48a5lo1&ref=98506968393023deb56a4d7f0
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