
– Ofre d'emploi –
L’associaton des petts débrouillards Grand Ouest recrute, à Rennes

un.e chargé.e de mission
« Parcours Tremplin Numérique » 

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 référente d'antenne, vous assurez l'accompagnement et la formaton des publics 

bénéfciaires du parcours de formaton et d'inserton professionnelle « Tremplin Numérique » à Rennes.
• Vous travaillez au sein d'une équipe composée de deux autres accompagnatrices-formatrices.

Missions

Le parcours Tremplin Numérique se déroule sur 13 mois. Il comprend une phase de re-mobilisaton (2 mois), une
phase de formaton technique (5 mois) et une phase d'accompagnement vers l'emploi (6 mois). Il s'adresse à des
publics éloignés de l'emploi, en situaton de fragilité, peu ou pas diplômés. Il vise à relever le double déf de répondre
aux besoins des entreprises et d'amener vers l'emploi le public visé en donnant une solide culture technique et
numérique. L'École d'Ingénieurs IMT Atlantque est partenaire de ce parcours et intervient en tant que formateur.

Compétences atendues sur le poste 

Compétences générales :
• Accompagner les apprentssages et l'inserton professionnelle
• Développer et savoir animer un réseau
• Savoir coordonner une équipe, un projet 
• Réaliser le suivi administratf individualisé des partcipants
• Partciper à la rédacton d'outls d'évaluaton 
• Connaitre le milieu associatf et de l'éducaton populaire

Compétences techniques atendues :
• Savoir accompagner la défniton d'un projet professionnel 
• Avoir des compétences numériques : bureautque, video, réseaux sociaux, programmaton basique, droits et

devoir sur internet...

La maîtrise de logiciels simple de montage vidéo ainsi que de l'anglais (ateliers de conversaton) sera un plus.

Conditons de travail 

CDD de 13 mois temps plein (35h). Prise de poste : début décembre 2019. 
Salaire : Indice 300 de la CC de l’animaton (brut mensuel : 1 872 €)
Lieu de travail : Rennes, déplacements très occasionnels 

Adresser letre de motvaton et CV avant le 22 novembre à
directon@lespettsdebrouillardsgrandouest.org 

Entretens prévus semaine du 25 novembre
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