MISSIONS
Coordination d’actions
•

Poste à pourvoir :
Coordinateur d’activités Pas-de-Calais

•
•
•
•

Planète Sciences Hauts-de-France est une association qui développe des activités scientifiques et techniques. Ses actions
sont proposées aux jeunes de 3 à 25 ans et portent sur les thèmes de l'espace, de l'astronomie, de la robotique, de
l'environnement et de l'énergie. Elles se déroulent en milieu scolaire, lors d’ateliers périscolaires ou pendant les vacances.
L’association fait partie du réseau « Planète Sciences » et est constituée d'une équipe de 14 salariés répartis sur 4
antennes départementales (Aisne, Somme, Oise et Nord), d'une trentaine d'animateurs occasionnels et de bénévoles.
Dans une perspective de création d’une cinquième antenne, Planète Sciences souhaite renforcer son action sur le Pasde-Calais et recrute un coordinateur d’activités qui sera amené à évoluer vers la responsabilité d’un secteur
départemental.

DÉFINITION DU POSTE :
Le coordinateur est chargé de mettre en place et d’animer un ensemble d'actions sous l'autorité de la responsable
Animation. Sa technicité lui permet de gérer seul les projets de culture scientifique et technique industrielle dont il a la
charge. Il est force de proposition dans le développement de nouvelles activités et accompagne les animateurs vacataires
intervenant sur les actions dont il a la charge.

POSITIONNEMENT HIÉRACHIQUE :
Le poste de coordinateur d’activités Pas-de-Calais fait partie du secteur Animation de l’antenne Nord Pas-de-Calais. Il
est sous la responsabilité de la responsable de secteur.
Le secteur Animation comporte 3 salariés : une responsable de secteur, un coordinateur Pas-de-Calais et une animatrice.
Le coordinateur peut être amené ponctuellement à coordonner des équipes d’animateurs vacataires, mais il n’exerce
pas d’encadrement hiérarchique.

IDENTIFICATION DU CONTRAT
•
•
•
•

Type de contrat : CDD de 12 mois, 35 heures semaine. Prise de poste dès que possible.
Lieu d’exercice : Denain mais déplacement fréquent sur le Pas-de-Calais et l’ensemble de la région Hauts-deFrance
Conditions d’exercices Travail du lundi au vendredi avec horaires variables. Travail le soir et le weekend
fréquent.
Classification : Groupe C de la convention collective de l’animation, coefficient 280 (1700 € brut)

MISSIONS PRINCIPALES :
•
•
•
•
•
•

Coordonne des projets de culture scientifique et technique industrielle
Anime des ateliers scientifiques et techniques
Accompagne les animateurs vacataires intervenant sur les actions dont il a la charge
Participe aux formations proposées par Planète Sciences
Participe à la vie de l’association et au développement de nouvelles activités
Rend compte de ses missions à la responsable Animation

•

Participe à l’organisation et la planification des activités du secteur avec la responsable Animation et les
structures partenaires
Met en place les actions inscrites dans la programmation du secteur (ateliers scientifiques, opérations
spécifiques, évènements, ...)
Rédige des bilans qualitatifs et quantitatifs sur les actions mises en place
Apporte des connaissances règlementaires, pédagogiques, techniques et scientifiques nécessaires à la bonne
gestion des activités du secteur.
Participe à l’animation des partenariats avec les écoles, les collectivités et les structures jeunesse intervenant
sur son champ d’action
Participe aux temps forts de l'association (weekends bénévoles, Mercrebidouilles, ...) à celles de notre réseau
national (réunions, séminaires, colloques, ...)

Animation d’activités scientifiques et techniques
•
•
•
•

Anime des ateliers scientifiques et techniques qui se déroulent avec des jeunes de 3 à 25 ans tout au long de
l’année sous forme d’ateliers hebdomadaires, d’animations ponctuelles ou de stages à la semaine.
Prépare ses interventions en prenant en compte les spécificités de l’atelier (durée, publics, cadre
d’intervention) et les méthodes pédagogiques portés par Planète science.
Participe à la gestion matériel (commande, préparation, rangement) en lien avec ses activités
Participe aux formations techniques et pédagogiques proposées par le réseau Planète Sciences pour
apprendre à animer de nouveaux ateliers ou perfectionner ses pratiques

Développement d’actions
•
•
•
•

Participe au développement de Planète Sciences sur le Pas-de-Calais en étant force de proposition sur de
nouvelles actions
Participe à la mise en place d’une commission « Pas-de-Calais » avec des bénévoles
Participe à la communication sur les activités de l'association (site Internet, réseaux sociaux, diffusion d’outils
de communication)
Participe à l'animation et au développement du réseau d'animateurs et de bénévoles

Management et positionnement hiérarchique
•
•
•
•

Rend compte de ses missions à la responsable de secteur Animation
Travaille en étroite collaboration avec la responsable de secteur et l’animatrice de son secteur
Travaille en étroite collaboration avec les coordinateurs d’activités des autres antennes de Planète Sciences
Hauts-de-France
Participe au recrutement et à l’accompagnement des animateurs occasionnels sur les actions qui lui sont
confiées.

Administratif et financier
•
•
•

Tiens à jour les pièces administratives et comptables de ses actions
Assure le suivi du budget qui lui a été prescrit
Peut-être amener à gérer une caisse et effectuer des achats

EXPERIENCES ET CONDITIONS REQUISES :
•
•
•
•
•
•
•

Expérience significative dans l’animation scientifique et/ou la coordination d’activités
Curiosité pour les sciences et techniques
Capacité à conduire des projets, sens de l’organisation et de l’anticipation
Goût pour le domaine associatif et la collaboration avec les bénévoles
Aisance relationnelle
Capacité rédactionnelle
Permis B + véhicule personnel

Les candidatures sont à adresser par courrier ou par mail (PDF uniquement) à Monsieur le Président.
Planète Sciences Hauts-de-France - 118 bis rue de Villars 59220 Denain
npdc@planete-sciences.org

