PROFIL DE POSTE : Animateur(trice)
Planète Sciences Auvergne-Rhône-Alpes
CDD – 4 mois minimum – A pourvoir au plus tard en janvier 2019

Planète Sciences Auvergne-Rhône-Alpes recherche un(e) salarié(e) permanent(e) pour contribuer au fonctionnement de
l’association. Doté(e) d'un fort relationnel, vous participerez à la gestion quotidienne de l’association et animerez des ateliers
scientifiques et techniques sur le terrain. Votre expérience associative, votre goût pour le travail en équipe et vos compétences
techniques vous permettront de vous intégrer rapidement à votre nouvelle fonction.
Les missions






Assurer l’animation de projets événementiels et ponctuels (Ex. : Trophées de Robotique, Festiciels …)
-

Préparation logistique avec l’équipe

-

Animation d’ateliers

Etre moteur de la vie associative de Planète Sciences Auvergne-Rhône-Alpes
-

Travail au sein de l’équipe permanente

-

Coordination et formation d’animateurs vacataires et de bénévoles

-

Participation à la réflexion autour des secteurs d’activités de l’association

Participer à l’animation des ateliers et interventions de Planète Sciences Auvergne-Rhône-Alpes
-

Animation d’ateliers scientifiques avec des groupes de jeunes dans des contextes variés

Profil souhaité


Expérience en animation indispensable (BAFA ou BEATEP à dimension scientifique et technique souhaité)



Compétences techniques appréciées (électronique, mécanique...)



Bon sens relationnel



Esprit d’initiative



Expérience du secteur associatif



Titulaire du permis de conduire B

Autres conditions


CDD 4 mois minimum (remplacement d’une salariée en congé maternité)



Poste à plein temps – 35 H (possibilité de temps partiel selon besoin du candidat)



Salaire : Convention collective de l’animation – En fonction du profil



Lieu de travail : Vaulx-en-Velin (69) et déplacements à prévoir sur la région Auvergne-Rhône-Alpes



Disposé(e) à travailler certaines soirées et week-ends

Planète Sciences est une association nationale créée en 1962 qui regroupe 10 délégations territoriales, 80 permanents et 1000 bénévoles. Son
objectif est de développer la pratique des sciences et techniques par les jeunes de 8 à 25 ans. Chaque année 100.000 jeunes participent à nos
activités (séjours de vacances, interventions scolaires, « Nuit des étoiles », Concours de robotique, Festival de l’Espace, ...). Planète Sciences
travaille en partenariat avec de nombreuses associations, institutions, musées et entreprises du monde scientifique.
Planète Sciences Auvergne-Rhône-Alpes, créée en 2002, est la délégation régionale du réseau Planète Sciences en Auvergne-Rhône-Alpes.

Merci d’adresser CV et lettre de motivation avant le 20 novembre 2018
au Président de Planète Sciences Auvergne-Rhône-Alpes

Planète Sciences Auvergne-Rhône-Alpes
Bâtiment le Planétarium – Place de la Nation – 69120 Vaulx-en-Velin
Tel : 04 72 04 34 48 / Fax : 04 78 80 18 29 - Email : aura@planete-sciences.org
www.planete-sciences.org/auvergne-rhone-alpes

