PROFIL DE POSTE
CHARGE-E DE MISSION
COORDINATEUR - TRICE D’EVENEMENTS

MISSIONS :
Sous la responsabilité des deux responsables d’activités projets et événements et en collaboration directe avec les
chargé-e-s de mission
Vos missions seront :






Coordination d’événements sur la thématique de l’environnement,
Participation à la coordination de nouveaux événements (campagnes de lancements de fusées et
lâcher de ballons),
Participation à la préparation d’événements robotique (Trophées de la Robotique – Eurobot Junior)
et espace (Rocketry Challenge, Cansat, C’Space),
Contribution à la communication des événements,
Participation aux temps de travail avec les bénévoles.

PROFIL :









Expérience dans la coordination d’événements (2 ans minimum),
Très bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles,
Capacité à travailler en partenariat et en équipe,
Motivation pour le milieu associatif et les sciences et techniques,
Esprit d'initiative,
Connaissances informatiques (traitement de texte et tableurs),
Disponibilité et déplacements fréquents,
Titulaire du permis de conduire B.

VOTRE PLUS : Curiosité et Agilité.

CONDITIONS :






CDD de 7 mois minimum à pourvoir dès que possible,
Salaire 1770 € brut – Indice 280 de la convention collective de l’animation,
Lieu de travail : Ris-Orangis (91) et déplacements en France,
Prise en charge : chèques de table à 50%, carte transport en commun Navigo à 100%, mutuelle à 75%,
Disposé(e) à travailler certaines soirées et week-ends.

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 qui anime un Réseau
de 8 délégations régionales, 70 permanents et 1000 bénévoles. Chaque année 100 000 jeunes participent à
nos activités Planète Sciences travaille en partenariat avec de nombreuses associations, institutions, musées
et entreprises du monde scientifique.
Merci de vous renseigner sur les activités et le projet de Planète Sciences : www.planete-sciences.org
Merci d’adresser CV et lettre de motivation à sophie.guiraudon@planete-sciences.org
Planète Sciences - 16 place Jacques Brel - 91 130 RIS-ORANGIS
Tel. 01.69.02.76.10 – Fax : 01 69 43 21 43
Siège social : Palais de la découverte, Paris
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