OFFRE D'EMPLOI
L'association des petits débrouillards Grand Ouest recrute pour l'antenne de Brest :
UN/UNE COORDINATEUR(TRICE) DE PROJETS NUMÉRIQUES
Les « Petits Débrouillards » constituent le premier réseau associatif de culture scientifique
populaire de France, dont l'action rayonne sur le territoire de 20 régions. Les Petits Débrouillards
sont reconnus d’intéret général, agréés association nationale de jeunesse et d’éducation populaire,
structure complémentaire de l’enseignement public et ainsi que labellisés entreprise solidaire.
Véritable groupement de l’économie sociale et solidaire, les Petits Débrouillards, s’organisent en
réseau pour mieux répondre aux défis éducatifs et scientifiques de notre société.
La personne recrutée sur l’emploi sera responsable de la mise en œuvre du projet associatif des
Petits Débrouillards sur le territoire de Brest concernant le volet numérique. Employé(e) par
l’association les Petits Débrouillards Grand Ouest, il/elle sera placé(e) sous l’autorité hiérarchique
de la référente d'antenne et travaillera en étroite collaboration avec l'ensemble de l'équipe. A partir
de sa connaissance des publics, son sens de la pédagogie, ses connaissances technique,
scientifique et numérique et dans la droite ligne des orientations de l’association, il/elle assurera le
développement du Fablab 'Les Fabriques du Ponant' et les projets qui en découlent. Il/elle
assurera également l’accompagnement des adhérents, animateurs, dans la mise en œuvre, le
suivi et l’évaluation des projets, et sera amené a animer ponctuellement sur le terrain.
MISSIONS et OBJECTIFS GÉNÉRAUX
• Elaborer, conduire et évaluer des projets de culture numérique et scientifique,
• Réaliser des taches administratives et assurer le suivi comptable des projets menés,
• Développer des animations numériques,
• Accompagner et former une équipe d’animateurs (vacataires, volontaires, stagiaires),
• Mener des animations et des formations,
• Gérer le matériel du Fablab.
DÉVELOPPEMENT ET GESTION DE PROJETS
• Dépot de demandes de subventions, évaluation, mise en œuvre, suivi budgétaire et
élaboration des bilans,
• Contacts et négociations avec les acteurs éducatifs et partenaires locaux,
• Développement, suivi et mise en œuvre des animations en prestation,
• Implication et représentation de l’association dans les différents réseaux locaux.
MANAGEMENT
• Animation et motivation de l’équipe d’animateurs (vacataires, volontaires, stagiaires) sur les
projets numériques,
• Accompagnement des animateurs dans leur préparation d'animations.
ANIMATION et FORMATION
• Création/test/adaptation/réalisation d’expériences, constructions, supports d’animations et
de formation en fonction des objectifs des projets,
• Préparation, évaluation des séances d'animations et des sessions de formation,
• Animation et formation auprès d'enfants, de jeunes et d'adultes,

•

Bricolage, récupération et gestion du matériel.

COMPÉTENCES REQUISES :
• Diplome Bac + 2 minimum
• Connaissances des outils de fabrication numérique (imprimante 3D, Laser … ) et des
bases de la programmation (Robot Thymio, Arduino..),
• Connaissance du milieu associatif, de la culture scientifique et des collectivités territoriales,
• Esprit d’initiative et autonomie, capacité d’organisation et a travailler en équipe,
• Capacité rédactionnelle et de synthèse écrite et orale, aisance a la prise de parole,
• Expérience en animation et formation,
• Expérience en montage et conduite de projets.
CONDITIONS DE TRAVAIL
Contrat : CDD de 1an, susceptible d'évoluer en CDI
Rémunération brute : Indice 300 de la convention collective de l’animation
Temps de travail : Temps complet (travail ponctuellement possible en week-end et soirée)
Lieu de travail : Brest
Poste a pourvoir au plus vite :
Envoyer un CV et une lettre de motivation avant le 31 janvier 2019 (date limite de dépot) a :
Madame Le Grand Pascaline p.legrand@debrouillonet.org
Entretien prévu 1ère quinzaine de février 2019.

