
Gap, le 20 novembre 2020

Offre d’emploi

Codirecteur-trice

La structure : GSA 05

Gap sciences animation 05 est une association de médiation scientifique œuvrant depuis 1999 dans 
le département des Hautes-Alpes. Son objectif consiste à promouvoir la culture scientifique, 
technologique, industrielle et environnementale auprès de tous les publics.  

L’association propose des activités à destination des familles (coordination départementale de la Fête 
de la science, exposition annuelle et interventions lors de manifestations diverses), des adultes 
(conférences sur des sujets à teneur scientifique) mais aussi des jeunes (interventions ponctuelles à la
demande des enseignants et des animateurs du périscolaire ou mise en place de cycles financés par 
les institutions).  

L’association intervient sur toutes les disciplines scientifiques (sauf l’astronomie) et ses médiations se 
regroupent autour de cinq pôles : esprit critique, transition et énergie, corps humain et santé, 
numérique, biodiversité.

L'association entretient un partenariat de long terme avec l'association Fab'Alpes. Une des salariées 
de GSA 05 est ainsi mise à disposition du Fab'Alpes pour assurer les permanences de ce dernier. 
L'hypothèse d'un rapprochement plus étroit encore entre les deux structures est à l'étude. 

L’association emploie quatre salariés.

Gap sciences animation 05 recherche son-sa codirecteur-trice.

Missions

Sous l'autorité du Conseil d'administration :

- Proposer au CA et mettre en place la stratégie décidée par ce dernier en termes de projet 
associatif ;



- Avec l'aide du comptable, assurer l'élaboration du budget prévisionnel, le suivi du budget 
tout au long de l'exercice et la clôture des comptes ;

- Identifier les subventions mobilisables et rédiger les dossiers de subvention ;

- Gérer les relations institutionnelles (identification des personnes à rencontrer, prises de RDV 
avec un administrateur) ;

- Encadrer l'équipe, coordonner la définition des projets avec l'équipe, coordonner leur 
réalisation, piloter certains d'entre eux. Apporter un appui méthodologique à l'équipe ;

- Gérer le partenariat avec le Fab'Alpes, étudier les modalités d'un rapprochement. 

- Piloter la mise au catalogue de nouvelles animations et définir la tarification des prestations ;

- Mettre en place et veiller au respect des procédures RH (congés, gestion du temps, 
récupérations), budgétaires, de travail d'équipe, etc. ;

- Préparer et animer l'assemblée générale, les conseils d'administration et les temps d'échange
avec les adhérents ;

- Communiquer sur les événements organisés par GSA 05 (Fête de la science, conférences, 
expositions etc.) ;

- Animer des médiations scientifiques (20% du temps / formation assurée par l'équipe) et 
contribuer à leur conception.

  

Profil :

Expérience en gestion d'association
Expérience en animation 
Une expérience en matière de communication serait la bienvenue.

Le poste est essentiellement fléché sur des fonctions de direction de l’association. Il n'est pas 
demandé une expérience spécifique en médiation scientifique mais une formation scientifique serait 
néanmoins la bienvenue.

Qualités et compétences :

Capacité à analyser un modèle économique, le faire évoluer si besoin.
Expérience dans le financement associatif.
Rigueur et capacité à gérer l'administration de l'association.
Bon relationnel pour tisser des liens et des partenariats avec les autres acteurs.

Rémunération :

Indice 400 de la convention collective de l'animation + expérience. 



Durée :

CDI. Temps plein (80 ou 90 % possible).
Début de la mission au plus tard le 18 janvier 2021

Localisation :

Gap (déplacements fréquents à l'échelle départementale et réguliers à l'échelle régionale : nécessité 
de disposer d’un permis B et d’un véhicule, frais de déplacements pris en charge).

Modalités de candidature :

Adresser un CV et une lettre de motivation (libellée à l'attention de M. Jean-Luc Vallereau, Président 
de GSA 05) ou une demande de renseignements à : aurelien@gsa05.fr

Candidatures à adresser pour le 15 décembre au plus tard.

Entretiens le 17 et 18 décembre.


