
Offre d'emploi
Référent.e d'Antenne  

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. L'Association « Les 
Petits Débrouillards Grand Ouest » recrute 1 personne pour le poste de référent d'antenne basé au 
Mans.

Objectif généraux

Le référent d'Antenne porte en tant que professionnel les valeurs de l'association. Il prend également en 
charge le fonctionnement d'une antenne. En appliquant la feuille de route définie en étroite collaboration 
avec le responsable de secteur et validée par le comité de direction : le ou la référent-e d'antenne contrôle 
l’exécution de l'activité de l'antenne et il planifie le travail d'une équipe locale. 

Missions

1. Animer des projets de CST et d'éducation populaire. Il anime et assure le suivi des actions en 
cours et en garantit la qualité.

2. Gestion administrative et financière :
• Assurer la réalisation du budget (subvention et prestations).
• Remplir et communiquer les outils demandés par le pôle administratif.
• Gestion des fiches de frais, congés. 

3. Développement et partenariats : 
• Élaborer des offres éducatives et culturelles adaptées aux demandes (rassembler les 

éléments ou les ressources, rédiger des projets et élaborer des dossiers).
• Répondre aux sollicitations de partenaires, prendre des contacts et démarcher de nouveaux 

partenaires, participer/animer des réunions.
4. Vacataires et formation : 

• Promouvoir les formations d'animateurs et les organiser.
• Identifier des animateurs vacataires et les missions sur les actions. 
• Accompagner les animateurs et les bénévoles (préparation de leurs actions, analyse de leur 

pratique et évaluation, résolution de problèmes).
5. Vie associative : accompagner les bénévoles, échanger avec les administrateurs, aider à la mise 

en place d'un comité local.
6. Communication locale : assurer la visibilité des actions de l'antenne (réseaux sociaux, médias 

locaux, mises à jour des contacts ...). 

Profil souhaité
→ Diplôme Bac+2 minimum.
→ Connaissance du milieu associatif, de la Culture Scientifique et des collectivités territoriales.
→ Expérience en animation, en montage et conduite de projets généraux et de subventions (locaux, 
régionaux, nationaux, européens) .
→ Des connaissances scientifiques seraient un plus. 



Qualités souhaitées
1. Techniques :

• Capacités rédactionnelles et de synthèses 
• Aisance orale, prise de parole. 
• Capacité à prioriser les tâches, à s'organiser.
• Respect des procédures et de la hiérarchie. 

2. Comportementales :
• Autonomie, adaptabilité.
• Capacités d'organisation.
• Capacités relationnelles.

• Capacités à communiquer.
• Capacités d'écoute, de travail en 

équipe.

Modalités du Contrat de Travail

– Type de contrat : CDI à temps plein (35h).
– Prise de poste : 24 septembre 2018.
– Lieu : Basé à l'Antenne du Mans.
– Mobilité : Sarthe principalement et Mayenne ponctuellement
– Disponibilités : soirée et week-end. 
– Rémunération : Indice 300 de la Convention collective de l'animation (brut mensuel:1842€)
– Relations hiérarchiques : Conseil d'administration et par délégation le directeur et le comité de 

direction. 
– Relations fonctionnelles : Référent de secteur. 

Adresser CV et lettre de motivation au Président des Petits Débrouillards Grand Ouest, entretiens 
prévus mi-septembre 2018. 

Date limite d'envoi des candidatures : 10 septembre 2018
Contact et adresse de réception des candidatures: 
Vincent BOSCHERO v.boschero@debrouillonet.org

mailto:v.boschero@debrouillonet.org

