
– Ofre d'emploi d'adulte-relais –

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

un.e médiateur.rice social.e, scientfque et 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 du référent d’antenne de Caen, vous êtes chargé.e de médiaton sociale, scientfque 

et numérique dans le quarter du Chemin Vert à Caen.

Missions

• Développer avec et pour les habitant.e.s du quarter des projets et actons de pratque des sciences et 
techniques,

• Accompagner les jeunes du quarter en panne dans leur parcours professionnel, ou en formaton, dans la 
découverte de la médiaton numérique et les aider à metre en place des animatons scientfques pour les 
habitant.e.s du quarter,

• Développer un travail de médiaton et d'inclusion sociale.

Missions détaillées :
• Créer des ateliers de rue ponctuels et réguliers,
• Permetre à des familles du quarter de découvrir les paysages du Calvados,
• Organiser et partciper à des événements locaux et de quarter,
• Accompagner des jeunes en formaton scientfque et numérique.

Profl atendu

• Être âgé.e de 30 ans au moins,
• Être sans emploi ou bénéfcier d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi,
• Résider dans un quarter prioritaire de la politque de la ville,
• Avoir une expérience en animaton,
• Disponibilité, bon relatonnel.

Conditons de travail 

CDI temps plein (35h). Prise de poste : janvier 2020. 
Salaire : Indice 290 de la CC de l’animaton (brut mensuel : 1809€)

Adresser letre de motvaton et CV au plus tard le 10 janvier 2020 à
o.maillard@lespettsdebrouillards.org 
Entretens prévus le 17 janvier 2020

Les petts débrouillards Grand Ouest, 4, rue de Champagne, 14000 Caen

http://www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/
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