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PROFIL DE POSTE 
 

Chargé.e des formations 

 

 

Planète Sciences recherche une personne chargée de la coordination des formations. Votre intérêt 

pour la pédagogie, votre goût pour le travail en équipe et le contact avec le public, vos capacités 

d'organisation et votre rigueur, vous permettront de vous intégrer rapidement à votre nouvelle 

fonction. 

VOUS SEREZ PLACE.E SOUS LA DIRECTION DE LA RESPONSABLE DU POLE ANIMATIONS FORMATIONS ET EN LIEN AVEC LA 

RESPONSABLE DES FORMATIONS. 

MISSIONS : 

 Coordination et organisation des activités de formation de l’association (formations BAFA, 

formations professionnelles continues internes et externes en animations scientifiques et 

techniques) 

 Gestion et suivi administratif des inscriptions des stagiaires (accueil et renseignement du public, 

communication des offres de formation en interne et vers l’extérieur, suivi des paiements et de la 

facturation, relances, gestion des prises en charge, accompagnement des stagiaires sur leur 

parcours de formation…) 

 Coordination et accompagnement pédagogique des équipes de formation (recrutement, réunions 

de préparation et de bilan, formations continues des équipes de formation…)  

 Participation à la conception de modules de formation et d’outils pédagogiques  

 Animation de temps de formations techniques et/ou pédagogiques  

 Participation à l’animation et au développement de la vie bénévole du pôle.  

PROFIL : 

 Expérience dans l’organisation de formations et leurs suivis administratif et budgétaire 

 Expérience en pédagogie et en ingénierie de la formation  

 Rigueur, réactivité, adaptabilité, bon relationnel, sens de l’organisation et de la planification  

 Intérêt pour le milieu de l’animation socioculturelle et des sciences en particulier  

 BAFA exigé  

 Titulaire du BAFD ou du BPJEPS serait un plus 

 Permis B indispensable  

CONDITIONS D’EMPLOI : 

 CDI à pourvoir dès que possible – Poste à plein temps accessible aux personnes handicapées  

 Salaire du groupe C de la convention collective de l'animation, au coefficient 280  

 Prise en charge de chèques de table, de la carte Navigo (à 100%), de la mutuelle (à 75%) ; 

 Lieu de travai au secrétariat de Planète Sciences à Ris-Orangis (91) ; 

 Activités certains week-ends et soirées. 

 

Planète Sciences est une association créée en 1962. Son objectif est de développer la pratique des sciences et techniques par 

les jeunes de 8 à 25 ans. Planète Sciences est une association nationale alliée à 8 délégations régionales. Ce Réseau regroupe 

80 permanents et 1000 bénévoles. Chaque année 100 000 jeunes participent à nos activités (interventions scolaires, animations 

astronomiques, Concours de robotique, Festivals de l’Espace, animations environnement ...). Planète Sciences intervient en 

partenariat avec de nombreuses associations, institutions publiques, musées, fondations et entreprises du monde scientifique. 

 

ADRESSER LETTRE DE MOTIVATION + CV  avant le 15 août 2020 au Pôle Animations Formations de 

Planète Sciences - 16, Place Jacques Brel - 91130 RIS-ORANGIS - 01.69.02.76.20  

Contact : Elise Dardé-Filippi, responsable du Pôle Animations Formations :  

elise.darde-filippi@planete-sciences.org  

www.planete-sciences.org 

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

