RECRUTEMENT :
ANIMATEUR SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Planète Sciences Vendée est une association qui propose des animations scientifiques et techniques pour les jeunes
de 3 à 25 ans. Délégation du réseau Planète sciences, elle développe un projet éducatif permettant aux jeunes de
pratiquer tout au long de l’année des ateliers scientifiques : ateliers scolaires, clubs, activités en familles, séjours de
vacances, …

DÉFINITION DU POSTE
L’animateur est chargé d'encadrer des ateliers scientifiques et techniques auprès des jeunes de 6 à 16 ans. Ils
peuvent se dérouler au local de l’association ou dans des structures jeunesse de Vendée sous forme d'ateliers
hebdomadaires, d'animations ponctuelles, ou de stages à la semaine.
Les thématiques portent sur l'Espace, la robotique, l'aéronautique, l'environnement, l'astronomie, l’énergie ...

ANIMER AVEC PLANÈTE SCIENCES C'EST,
• Se former aux ateliers proposés par l’association. Vous bénéficierez pour cela d’une formation initiale et de
temps d’accompagnement personnalisés pour perfectionner et enrichir vos pratiques
• Encadrer des ateliers de vulgarisation scientifiques auprès de différents publics. Ces ateliers proposent une
approche ludique des sciences centrée sur la pratique et l’expérimentation. La finalité est la création d’un
objet en lien avec la thématique de l’atelier (fusée, robot, éolienne, …)
• Participer à l ‘amélioration de ces ateliers et au bon déroulement des activités de l’association

PROFIL
•
•
•
•
•

Dynamisme, goût pour le travail en équipe, envie d'animer avec des enfants.
Fort intérêt pour les sciences
Compétences techniques en bricolage
Expérience dans le domaine de l'animation
Envie de travailler et s'investir dans une association

CONDITIONS DE RECRUTEMENT
•
•
•
•
•
•

Contrat à temps partiel et à durée déterminée.
Temps de travail : À définir selon vos disponibilités. Nous recherchons des animateurs pour tous les
mercredi après-midi en période scolaire et tous les jours pendant les vacances.
Lieu : La Roche-sur-Yon avec déplacement sur l’ensemble du département
Poste à pourvoir dès que possible
Rémunération brute : 13 €/ heure et 90 €/jour
Temps de travail : 4 heures par mercredi et 35 heures/ semaine pendant les vacances scolaires

Les candidatures sont à adresser Monsieur le Président
Planète Sciences Vendée
Tel: 06 20 60 23 25 – vendee@planete-sciences.org
www.planete-sciences.org/vendee

