
OFFRE D’EMPLOI

Votre candidature :
Cité de l’espace, Direction des Ressources Humaines 

Avenue Jean Gonord, BP 25855 

31506 TOULOUSE cedex 5

recrutement@cite-espace.com

Date limite des candidatures : 26 octobre 2018

Informations complémentaires :

CHARGÉ DE PROJET PLANÉTARIUM ET ASTRONOMIE (H/F)

CDI – Forfait jour- Home office ( 8 jours/mois)

Toulouse

À pourvoir dès septembre 2022

La SEMECCEL, exploitant de la Cité de l’espace et de l’Envol des Pionniers recrute 

un Chargé de projet Planétarium et Astronomie (H/F).

Au sein de la Direction Education, Science et Culture, vous aurez pour mission de développer l’offre du 

Planétarium de la Cité de l’espace, et participer à la conception des produits de médiation sur la thématique 

astronomie.

• Conception et programmation de spectacles diffusés au 

planétarium (programmation RSA Cosmos)

• Suivi de l’équipement en lien avec les directions internes 

(technique, exploitation) et les partenaires extérieurs afin d’en 

assurer le bon fonctionnement

• Formation initiale et continue des animateurs scientifiques en 

charge des séances de planétarium (ciel du soir…) 

• Participation à des réseaux nationaux et internationaux 

d’astronomie / planétarium 

• Conception de scénarios d’animations scientifiques autour de 

l’astronomie, destinées à des usages sur site, en ligne, ou hors 

les murs en collaboration avec les chargés de médiation 

scientifique (ateliers, visites, spectacles…) 

• Suivi de l’équipement « la « Coupole de l’astronome » et de son 

offre 

• Veille d’actualité et de contenu scientifique astronomie pour 

diffusion interne 

• Participation à des actions de communication: réponse à des 

sollicitations médiatiques, tournages, rédaction de contenus 

pour les réseaux sociaux…

• Prise en charge d’animations scientifiques selon les besoins du 

service 

•

• Formation scientifique minimale Bac+3 et/ou solide expérience 

dans le domaine de la médiation scientifique pour tous les publics

• Expérience dans la programmation de spectacles de planétarium 

• Maitrise dans l’utilisation d’instruments d’observation 

astronomique

• Bonne connaissance du réseau des acteurs de la communauté 

Planétarium et astronomie amateur

13e mois, tickets restaurant , mutuelle attractive, intéressement, jours 

non travaillés ,CET,aide à la mobilité douce( indemnité Km vélo),CE 

VOTRE PROFILVOS MISSIONS

VOS COMPÉTENCES

recrutement.semeccel.com

Appétence pour la vulgarisation scientifique auprès des médias 

Excellentes connaissances en astronomie

Maîtrise de la programmation planétarium RSA Cosmos, si 

possible

Aisance dans la prise de parole en public 

Capacité d’animation

Qualités rédactionnelles 

Goût du travail en équipe 

mailto:recrutement@cite-espace.com

