
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHE DE MISSIONS 

« Participer au développement d’une 

association d’Éducation Populaire » 

 
Lieu de travail : Grasse (06) – Siège social de l’association 

Responsable : Morgane Dumas - Responsable secteur environnement 
 
Quand : Dès que possible 

 
Contexte: Planète Sciences Méditerranée est une association d’éducation populaire, régie par la loi 
de 1901. 

Depuis plus de 35 ans, elle envisage la pratique des sciences et des techniques comme une action 
éducative permettant de développer chez l’individu de nombreuses compétences qui contribuent à la 
formation d’un citoyen responsable, tout en lui permettant d’évoluer, de progresser et de s’épanouir. 

Cette association est une délégation du réseau national Planète Sciences dont le siège régional est 

basé à Grasse. 

Planète Sciences Méditerranée organise des activités à caractère scientifique et technique, 
notamment des animations en milieu scolaire et périscolaire, des formations d'animateurs (BAFA, 
Week-ends techniques), des interventions en classes de découvertes ou en accueil de loisirs, et des 
manifestations ponctuelles. 

Planète Sciences Méditerranée fonctionne principalement avec des bénévoles et des animateurs 
vacataires, et développe ses activités pour les enfants de 3 à 18 ans sur les thématiques de l'Espace, 
l'Astronomie, la Robotique, l'Environnement, les Energies, et le Multimédia. 
Pour développer ses actions, l'association recherche deux volontaires en service civique. 

Les missions du volontaire en service civique se dérouleront au siège social de l’association basé à 
Grasse (06). Ce poste est placé sous l’autorité du conseil d’administration de l’association et de son 
Président. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Missions: 

 
1) Développement des secteurs scientifiques (Astronomie, Robotique, Espace,…) 

- Etat des lieux des actions en place dans le département des Alpes-Maritimes 
- Création d’une liste d’acteurs départementaux 
- Mise en avant des besoins dans le département 
- Proposition de projets 

  
2) Participation aux projets de l’association 

- Participation aux projets en cours : accompagnement lors des animations scientifiques, 
participation à la préparation des interventions 

- Contribution à la pérennisation d’un nouveau projet : le club nature 
 
3) Suivi des outils pédagogiques 

- Réalisation d’une liste des différents outils pédagogiques conçus par l’association 
- Élaboration d’un catalogue des animations 
- Réflexion sur les outils qui pourraient compléter le matériel existant 
- Réhabilitation des expositions 

 
4) Participation à la vie associative 
- Participation aux réunions d’équipe départementales ou régionales 

 
 
Conditions : 

 
- Mission de 9 mois à partir de février 2022 
- Indemnisation de 473,04€ par mois + 107,58 € 
- Durée hebdomadaire de 24h à 35h 
- Être âgé de 16 à 25 ans 
- Intérêts pour le développement durable, les sciences et le bricolage 
- Maîtrise des outils informatiques de base 

 
 

Contact : 

  morgane.dumas@planete-sciences.org 

06 68 78 60 81 


