
Offre d'emploi
Animateur.trice scientifique

L’association Les Petits Débrouillards constitue le premier réseau associatif de culture scientifique de
France. Reconnue d’intérêt général, agréée association nationale de jeunesse et d’éducation populaire,
structure complémentaire de l’enseignement public et entreprise solidaire, son action rayonne sur 19
régions et dans une  vingtaine de pays. Association d'éducation populaire, elle travaille sur les liens entre
les sciences et la société et le développement durable. L'association a pour vocation de répondre à une
préoccupation sociale dominante : permettre aux jeunes et adultes de tous horizons de développer leur
esprit critique et de porter un regard curieux et informé sur le monde qui les entoure. 

Cadre de la mission     : 

Placé-e directement sous l'autorité de votre référent d'antenne , vous garantissez pleinement les
animations qu'il vous a  confié. Votre mission est cadrée par  le planning d'activité définiavec le référent
d'antenne.
Vous êtes associé-e aux réflexions engagées au sein de l'association en tant que force de proposition.
Vous agissez dans le respect des orientations de l'association, de la feuille de route et des procédures et
règles établies par le Comité de direction et celles en vigueur au sein de votre antenne. 
Vous êtes en lien direct avec votre reférent d'antenne pour toutes les décisions relatives à l’organisation, la
gestion de l’activité et la garantie de la qualité de l’animation. 
Vous participez activement à la vie associative. 

Qualités     :
• autonomie, capacité d'initiative,

• intérêt pour le travail en équipe et l'animation,

• fort intérêt et curiosité active pour les sciences, les technologies et usages numériques,

• sens de l'organisation

• mobilité, permis B et véhicule.

Compétences     :
En animation     : respect des objectifs, de la démarche pédagogique, adaptation au public et au contexte,
rédaction des séances, évaluation...

Expériences     :
• expérience en animation,

• une expérience d'animateur scientifique serait appréciée.

Conditions     : 

CDI temps partiel (28h/semaine), de préférence elligible Parcours emploi compétences CUI-CAE
Date limite de candidature : 31 mai 2018
Date prévisionnelle des entretiens : Semaine 23
Début du contrat : 25 juin 2018
Lieu de travail : Le Mans
Rémunération : indice 280 de la convention collective de l'animation 

Pour postuler     :

Adressez CV et lettre de motivation à c.raimbault@lespetitsdebrouillards.org 

Renseignements : 
Corinne Raimbault, référente de l'antenne des Petits Débrouillards en Sarthe : 06 04 77 41 55

mailto:c.raimbault@lespetitsdebrouillards.org

