Planète Sciences Occitanie recrute des animateurs(trices) scientifiques
Tu aimes accompagner des jeunes dans la réalisation d’un projet, tu es une personne curieuse qui
s’intéresse aux sciences et aux technologies, ce poste d’animateur(trice) scientifique est pour toi !
Planète Sciences Occitanie
Planète Sciences Occitanie est une association à but non lucratif qui a pour mission de proposer des
activités scientifique et technique à un large public. Nous travaillons autour de 4 grandes
thématiques : Espace, Astronomie, Robotique et Environnement.
Les prochains thèmes : "Mon robot utile", Les experts scientifiques", "Dinosaure, mon amour", "Coup
de chaud sur le climat"
Descriptif du poste
Nombre de postes à pourvoir : 3 à 5
Durée hebdomadaire (en jours) : 5 jours -> du lundi au vendredi de 8h15 à 18h15
Profil recherché :
Animateur/Animatrice scientifique
Accessible aux mineurs : oui
Description :
Dans le cadre de ses actions, Planète Sciences Occitanie recrute des animateurs (Bafa et/ou Permis B
et/ou Psc1) pour nos stages à la Maison des sciences et au Quai des curieux.
Lieu
Maison des sciences - 14, rue Hermès – 31 520 Ramonville Saint-Agne
Quai des curieux au Quai des savoirs – 39 allées Jules Guesde 31000 Toulouse
Rémunération
40 € net/jour
Dates de prise de poste
Du 15 au 26 février, les stages démarrent lundi 15 février 2021. (Possibilité de candidater pour les
stages des vacances de printemps et séjours été)
Journée de préparation avant les vacances à prévoir
Type de contrat
Contrat Engagement Educatif
Profil du poste
Nous recherchons des animateurs/animatrices pour nos stages scientifiques et techniques pour les
vacances scolaires. Ces stages s’adressent à des jeunes curieux et qui aiment découvrir et
expérimenter les sciences. Les directrices des stages de la Maison des sciences et du Quai des curieux
encadrent ces stages avec une équipe d’animateurs pour des jeunes de 7 à 13 ans ou de 10 à 14 ans ;

Compétences recherchées :
• savoir encadrer et animer des groupes de jeunes de 7 ans à 14 ans ;
• être capable de s’adapter au public ;
• savoir transmettre des savoirs scientifiques de manière ludique et interactive ;
• être rigoureux, autonome et organisé ;
• animateur diplômé ou en cours (BAFA) ou animateur scientifique et technique (étudiant.es
d’enseignement supérieur en sciences)
• une formation scientifique est un atout

Structure:
Email:
Téléphone:
Site Internet:

Planète Sciences Occitanie
loisir.occitanie@planete-sciences.org
0561731022
www.planete-sciences.org/occitanie

