
– Ofre d'emploi –

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

un.e coordinateur.trice de projets
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 responsable de secteur, vous assurez la coordinaton d'actvités scientfques et

techniques de l'antenne de Brest,
• Vous travaillez au sein d'une équipe composée de cinq autre salariés.

Missions

• Assurer la mise en œuvre de plusieurs projets de culture scientfque et technique sur le territoire du pays de
Brest (de la rédacton des réponses à appel à projet jusqu'au bilan de l'acton auprès des partenaires),

• Assurer l'accompagnement des animateurs vacataires (geston planning, formaton, bilan),
• Assurer l'animaton du comité local de Brest,
• Animer des journée de formatons,
• Proposer ponctuellement des animatons à des publics enfants ou adultes sur les thématques larges de

transiton écologique, numérique et sociale.

Compétences atendues sur le poste 

Compétences générales :
• Savoir concevoir et animer des animatons scientfques et techniques,
• Savoir coordonner un projet et une équipe de bénévoles et d'animateurs occasionnels,
• Connaître les partenaires locaux et savoir travailler avec eux,
• Savoir animer des formatons.

Profl et compétences spécifques :
• Diplôme bac + 2 minimum – connaissances scientfques souhaitées,
• Esprit d'initatve, capacité d'organisaton et à travailler en équipe,
• Capacité rédactonnelle et de synthèse écrite et orale, aisance à la prise de parole,
• Maîtrise à l'élaboraton et de suivi d'un budget d'actvités,
• Connaissance du milieu associatf et de la culture scientfque et technique,
• Expérience en coordinaton d'actvités,
• Maîtrise des outls bureautques et de divers outls collaboratfs,
• Connaissance de la réglementaton propre à l'animaton et au travail avec des enfants.

Conditons de travail 

CDD de 12 mois à temps partel (24h). Prise de poste : 09 janvier 2019. 
Salaire : Indice 300 de la CC de l’animaton (brut mensuel : 1 872 €)
Lieu de travail : Brest, déplacements très occasionnels 

Adresser letre de motvaton et CV avant le 09 décembre à 
c.daire@debrouillonet.org

Entretens prévus le 11 décembre

Les petts débrouillards Grand Ouest, Antenne de Brest - 2, rue Paul Dukas, 29200 BREST

http://www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/
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