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L’association Savoir Apprendre (Exploradôme/ APIS )  

recherche son ou sa Responsable d’affaires 

(location, vente ManipExpo) 
 

 

Pilotés par l’association Savoir Apprendre dont le but est de contribuer au développement de l’éducation, de la 

formation et de la culture dans les domaines scientifiques, APIS et l’Exploradôme sont deux entités aux services 

la culture scientifique et technique. 

APIS a pour vocation de créer et produire des dispositifs muséographiques interactifs et des outils pédagogiques 

pour les musées de sciences. 

Exploradôme, le musée où il est interdit de ne pas toucher, propose entre autres à la location des expositions 

interactives de découverte des sciences, des techniques et du numérique.  

 

Pour en savoir plus : 

- www.reseau-apis.fr 

- http://www.exploradome.fr 

 

 

Votre Rôle est : 

- de mener des actions de promotion (communication, actions commerciales, marketing) pour la vente et location 

d’expo/manip  

- de rédiger les offres commerciales : devis, réponses à des marchés publics, 

- d’assurer la gestion financière et le suivi administratif d’APIS (budget, suivi des dépenses, facturation clients) 

- de coordonner la partie logistique (transport, montage) des locations des expositions et des manips 

- d’assurer les relations clients en lien avec le responsable de production 

- de participer à la recherche de fonds publics et privés  

 

Profil recherché : 

- Niveau Bac+3  

- Talent pour le développement commercial culturel (compréhension des besoins des partenaires et capacité de 

proposer des solutions adéquates en termes de pédagogie, de manipulations…) 

- Capacité à gérer un budget opérationnel 

- Connaissance des sciences et des musées de sciences est un atout 

- Efficace, rapide, autonome, dynamique 

- Aisance relationnelle et rédactionnelle 

 
Conditions d’emploi : 

- CDI temps plein 39h/semaine 

- Prise de poste : le 03 septembre 2018 

- Salaire : 2456€ brut/mois 

- Lieu : Apis est basé à l’IUT de Cachan, déplacements à Vitry-sur-Seine (musée Exploradôme) et dans toute la 

France possibles 

 

Merci d’envoyer par mail  vos candidatures (CV + lettre) dès que possible avant le 29 juillet, avec pour objet 

« Candidature APIS » à l’adresse : recrutement@exploradome.com 

 

 

http://www.reseau-apis.fr/
http://www.exploradome.fr/

