
OFFRE D’EMPLOI :  
COORDINATEUR/TRICE, 

 REFERENT(E) POLE ANIMATIONS 
Planète	Sciences	Hauts-de-France	est	une	association	qui	développe	des	activités	scientifiques	et	techniques.	Ses	actions	sont	
proposées	aux	jeunes	de	3	à	25	ans	et	portent	sur	les	thèmes	de	l’espace,	de	l’astronomie,	de	la	robotique,	de	l’environnement	
et	 de	 l’énergie.	 Elles	 se	 déroulent	 en	 milieu	 scolaire,	 lors	 d’ateliers	 périscolaires	 ou	 pendant	 les	 vacances.	
L’association	fait	partie	du	réseau	«	Planète	Sciences	»	et	est	constituée	d’une	équipe	de	13	salariés	répartis	sur	4	antennes	
départementales	(Aisne,	Somme,	Oise	et	Nord	Pas-de-Calais),	d’une	trentaine	d’animateurs	occasionnels	et	de	bénévoles.	
L’association	gère	et	anime	le	Centre	d’interprétation	de	l’industrie	sucrière	et	des	agro-ressources.	Elle	est	en	charge	de	la	
médiation	et	de	l’exploitation	du	site	de	la	Sucrerie	et	propose	au	public	de	redécouvrir	 le	sucre,	 les	glucides	et	les	agro-
ressources	à	travers	des	visites	et	ateliers.	
 
DESCRIPTION DU POSTE : 
  
Le coordinateur, référent pôle « animations » de l’ancienne Sucrerie gère un ensemble d'activités se déroulant sur le Centre 
d’interprétation, et en assure la mise en œuvre. Il participe en collaboration avec la/le responsable de secteur au bon 
déroulement des activités et à la vie du Centre d’interprétation. Sa polyvalence lui permet de répondre particulièrement aux 
besoins du pôle « Animations ». Le coordinateur est encadré dans ses missions par la/le responsable du Centre d’interprétation. 
Il dispose d’une autonomie dans son travail qui lui permet de choisir les moyens qu’il met en œuvre pour réaliser ses missions. 
Il est responsable d’un budget prescrit d’une opération. Le contrôle de son travail ne s’exerce qu’au terme d’un délai prescrit.  
Il conseille et coordonne des équipes de médiateurs/animateurs mais n’exerce pas d’encadrement hiérarchique. Le Centre 
d’interprétation est composé de deux salariés permanents (un responsable de secteur, un coordinateur/référent pôle « 
animations ») et de médiateurs/animateurs occasionnels.	Il travaille avec les structures scolaires, de jeunesse, les associations 
et des partenaires scientifiques et industriels. Il est amené à rencontrer les partenaires de l’association et travailler avec eux. 
	
MISSIONS : 
 
- Animer et développer des activités scientifiques et techniques, 
- Coordonner des projets de culture scientifique et technique industrielle, 
- Participer au bon déroulement des activités et à la vie du secteur. 
	
COMPETENCES : 
 
- Connaître son territoire d’exercice et les articulations des fonctions, 
- Connaître les objectifs et contenus proposés par Planète Sciences Hauts-de-France, 
- Connaître les structures dans/avec lesquelles sont réalisées les animations, 
- Connaître les caractéristiques des publics selon leur âge, 
- Connaître le fonctionnement associatif de Planète Sciences et son projet, 
- Connaître les dispositifs et les financements mobilisés sur ses activités, 
- Avoir une culture scientifique, et avoir une connaissance des animations scientifiques, 
- Savoir animer des activités scientifiques (activité spécifique). 
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT :	Rémunération	:	Groupe	C	(indice	280)	de	la	Convention	Collective	de	l’Animation	(21	
235	€	brut/an)	à	temps	plein.	-	Contrat	à	Durée	Indéterminée	avec	prise	de	fonction	le	1er	juillet	2020.	
-	Lieu	de	travail	:		Francières	(60),	parfois	sur	les	antennes	départementales.	Des	déplacements	sur	la	région	voire	
sur	la	France	sont	à	prévoir.	Travail	certains	week-ends	et	soirées.	-	Permis	B.	
Les	candidatures	(C.V.	+	lettre	de	motivation)	sont	à	adresser	à	:	Monsieur	le	Vice-Président	de	Planète	Sciences	
Hauts-de-France	56,	rue	du	Vivier	-	80	000	Amiens	ou	hautsdefrance@planete-sciences.org	

SAVOIR-FAIRE : 
	

QUALITES : 
	

G Savoir concevoir et gérer des projets, rendre compte des 
activités du secteur, 
 

G Savoir s’évaluer dans sa pratique (avoir du recul sur sa 
pratique, 

G Savoir identifier un besoin (latent ou Cahier des charges) et y 
répondre (ou participer à la réponse),  

G Savoir adapter sa pratique et sa communication à différents 
publics et partenaires, 

G Avoir une vision globale des activités de son secteur, G Être à l’aise dans l’expression orale et écrite, 

G Savoir former de nouveaux animateurs à nos activités, G Avoir de la curiosité sur les sujets scientifiques et techniques, 
son actualité, 

G Savoir concevoir des processus d’animation et des contenus, G Avoir de la rigueur dans le suivi administratif, 
. G Savoir animer et gérer une équipe ou des groupes, G Être force de proposition et d’innovation, 
 G Maitriser l’outil informatique, 

G Savoir gérer les stocks de fournitures et être capable 
de négocier avec les fournisseurs 
 

G Savoir respecter les gens et se faire respecter, 
 G Savoir veiller à la sécurité du public, 

 
 

G Être ponctuel et avoir une bonne présentation, 
G Savoir entretenir le matériel et faire quelques réparations. G Savoir animer des réunions et gérer des groupes. 


