
- Offre d'emploi d'adulte relais -

L’association des petits débrouillards Grand Ouest » recrute, à St Brieuc
un.e médiateur.rice social.e, scientifique et numérique

Le mouvement associatif des petits débrouillards participe du renouveau permanent de l’éducation 
populaire. Par une éducation aux démarches scientifiques, expérimentales et raisonnées, il contribue à 
développer l’esprit critique et à élargir les capacités d’initiatives de chacune et chacun. Pour cela, il privilégie 
les initiatives allant dans le sens d’une transition écologique, sociétale et numérique. Soutenue par l’État, 
l'Éducation Nationale, de nombreuses collectivités territoriales et des partenaires privés, notre association 
permet aux jeunes et moins jeunes de s’épanouir individuellement et collectivement, par des parcours de 
citoyenneté active et démocratique. Inscrite dans le Grand Ouest depuis 1990, l'association se compose de 
13 équipes locales. http://www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org

Cadre de la mission 
Placé-e sous l'autorité du responsable secteur, vous êtes chargé.e de médiation sociale, scientifique
et numérique dans les quartiers de : 
- Balzac / Plateau / Ginglin / Europe/ Ville Bastard / la Ville Oger / la Croix Saint Lambert  / le Point
du Jour / Waron à Saint-Brieuc 
- Iroise à Ploufragan

Missions

• Développer des animations numériques en tant que médiateur dans les quartiers
• Développer des animations scientifiques et techniques dans un cadre scolaire et dans le cadre de
l’accompagnement à la scolarité

Exemples d’actions     : 
- Développer une offre pédagogique de culture scientifique et technique dans les quartiers
- Permettre à des familles du quartier de participer à nos actions
- Organiser et participer à des événements locaux et de quartiers
- Créer des contenus d’animation

Profil attendu
• Être âgé.e de 30 ans au moins
• Être sans emploi ou bénéficier d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi
• Résider dans un quartier « politique de la ville »
• Être intéressé.e par la culture scientifique et technique et les enjeux de sa diffusion
• Être à l'aise avec l'informatique et le numérique
• Avoir une expérience en animation 
• Disponibilité, bon relationnel. 

CDD 3 ans temps plein (35h). Prise de poste : fin janvier 2020. Indice 290 de la CC de l’animation (brut
mensuel : 1832,80€)

Adresser lettre de motivation et CV au plus tard le 20 janvier  à cbriens@lespetitsdebrouillards.org
Entretiens prévus le 25 janvier 2021

Coordonnées de l’antenne à Saint-Brieuc : 1 rond point de l’aurore, 22000 Saint-Brieuc - 02 96 68 64 29 

http://www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/

