Association Science Ouverte
Espace @venir
1 place de l’Amitié 93700 DRANCY
Tel. 01 48 35 02 91
www.scienceouverte.fr

Chargé(e) de développement du projet collèges
Dans le cadre du développement de ses activités, l’association recrute un(e) chargé(e) de
développement de son projet global à destinations des collégien(ne)s. Le(la) chargé(e) de
projet sera sous la responsabilité du directeur pédagogique de l’association.
Objectifs
Ø Participation au développement de la stratégie globale à destination du public
collégien
Ø Assurer la coordination de projets éducatifs à destination de ce public
Ø Prendre en charge une partie de l’animation relative à ces projets
Ø Assurer le suivi des animateurs et des contenus
Ø Développer et pérenniser des activités à destination du public collégien
Ø Développer et consolider les partenariats avec les collèges, les équipes dirigeantes
et pédagogiques
Les missions
Activités : coordination générale, animation, gestion du public
Relations publiques : lien avec les établissements scolaires et autres partenaires concernés
par le public collégien
Communication : assurer une partie de la communication vers les établissements, les
enseignants, les partenaires
Encadrement : participation au recrutement, formation d’animateurs
Locaux : participation à la logistique, organisation, plannings
Subventions : élaboration et suivi des dossiers de subvention concernant les activités
collégiens
Activités concernées
Soutien collégiens à l’Espace Avenir
Soutien collégiens au collège Paul Langevin de Drancy
Club(s) sciences
Stages scientifiques
Intervention dans les établissements scolaires
Evénements ponctuels divers (festivals, fêtes, etc.)
Compétences
Etudes scientifiques minimum Bac+5
Capacité à travailler en équipe, sens relationnel, rigueur, capacité d’adaptation,
créativité, intérêt pour les publics
Expérience en gestion de projets
Diplôme ou expérience dans la conduction de projets de médiation scientifique apprécié
Connaissance du milieu associatif et/ou de la culture scientifique et technique appréciée
Conditions
CDI, Temps plein (35h)

Salaire catégorie E grille de classification convention collective de l’animation socioculturelle
Chèque Déjeuner et 50% transports (sur justificatif RATP)
Poste basé à Drancy dans les locaux de l’Espace Avenir, situé au 1 place de l’amitié
Recrutement avant 31 septembre 2017
Candidatures:
Merci d’adresser votre candidature motivée à contact@scienceouverte.fr
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