
– Ofre d'emploi –

L’associaton des petts débrouillards Grand Ouest » recrute, à Rennes

un.e chargé.e de vie associatve
 et de communicaton

Le mouvement associatf des petts débrouillards partcipe du renouveau permanent de l’éducaton populaire. Par une
éducaton aux démarches scientfques, expérimentales et raisonnées, il contribue à développer l’esprit critque et à
élargir les capacités d’initatves de chacune et chacun. Pour cela, il privilégie les initatves allant dans le sens d’une
transiton écologique, sociétale et numérique. Soutenue par l’État, l'Éducaton Natonale, de nombreuses collectvités
territoriales et des partenaires privés, notre associaton permet aux jeunes et moins jeunes de s’épanouir
individuellement et collectvement, par des parcours de citoyenneté actve et démocratque. Inscrite dans le Grand Ouest
depuis 1990, l'associaton se compose de 13 équipes locales. htp://www.lespettsdebrouillardsgrandouest.org 

Cadre de la mission     :  
• Placé.e sous l'autorité de la directrice, vous accompagnez les dynamiques bénévoles du Grand Ouest et assurez

la communicaton interne et externe de l'associaton,
• Vous travaillez au siège à Rennes.

Missions

En cohérence avec les orientatons de la structure, vous avez en charge de :
• Coordonner l’animaton de la vie associatve,
• Défnir, metre en œuvre et réaliser les supports d’informaton internes et externes,
• Développer les démarches de mutualisaton.

Vous êtes l’interlocuteur.trice du bureau de l’associaton pour la bonne tenue de l’assemblée générale.

Compétences atendues sur le poste 

• Savoir coordonner la vie associatve et favoriser le développement de l'engagement bénévole,
• Savoir élaborer et metre en œuvre la stratégie de communicaton de l'associaton : plan de communicaton,

relatons presse, supports de communicaton, réseaux sociaux, suivi de la maintenance du site internet,
• Savoir metre en œuvre la communicaton interne de l'associaton : supports, argumentaires, alimentaton du

wiki-travail interne, geston du planning de difusion, développement des compétences de l'équipe,
• Savoir coordonner des événements de vie associatve (assemblée générale, etc.),
• Apporter une contributon aux réfexion du mouvement des Petts Débrouillards sur la mutualisaton des outls,

l'animaton de la vie associatve et l'engagement bénévole.

Profl :
• Diplôme bac + 3 minimum,
• Esprit d'initatve et autonomie, capacité d'organisaton et à travailler en équipe,
• Capacité rédactonnelle et de synthèse écrite et orale, aisance à la prise de parole,
• Connaissance du milieu associatf et de la culture scientfque et technique,
• Des compétences en graphisme et en ingénierie de formaton seraient un plus.

Conditons de travail 

CDI à temps complet (39h avec RTT). Prise de poste : mi-janvier 2020. 
Salaire : Indice 350 de la CC de l’animaton (brut mensuel : 2184 €)
Lieu de travail : Rennes, déplacements occasionnels sur l'ensemble du Grand Ouest

Adresser letre de motvaton et CV avant le 11 décembre à
directon@lespettsdebrouillardsgrandouest.org

Entretens prévus le 17 décembre

Les petts débrouillards Grand Ouest, Siège – 187, rue de Châtllon, 35200 Rennes

http://www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/
mailto:direction@lespetitsdebrouillardsgrandouest.org

