
Poste d'étudiant.e médiateur.trice scientifique
- CDD de 10 mois à 10,7h hebdomadaire -

Le mouvement associatif des petits débrouillards est un mouvement d’éducation populaire aux sciences 
et par les sciences qui contribue à développer l’esprit critique et à élargir les capacités d’initiatives de 
chacune et chacun. 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 . Inscrite dans le Grand Ouest depuis 1990, l’association se compose de 13 équipes et 
antennes locales. http://www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org

L'association les Petits Débrouillards Grand Ouest, présente depuis 20 ans à Angers, travaille avec 
l'Université d'Angers à créer des passerelles entre l'enseignement supérieur, la recherche et les jeunes et 
contribue à créer des espaces d'engagement pour les étudiants complémentaires de leur parcours 
d'étude.

Mission

• Il s'agit d'un poste d'étudiant.e médiateur.trice scientifique en CDD d'une moyenne de 10,7h hebdomadaires du 
4 octobre 2021 au 31 juillet 2022.
• Placé-e directement sous l'autorité hiérarchique de la responsable de secteur, vous garantissez pleinement les 
missions qui vous sont confiées dans le respect des valeurs et des démarches pédagogiques de l'association et 
dans le respect du cadre légal en vigueur. Vous êtes suivi.e.s dans la mise en œuvre de la mission par deux 
coordinateur.trices de projets de l'association. Votre mission est cadrée par une feuille de route à l'année.
• Vous assurez la mise en œuvre des animations qui vous ont été confiées (préparation, animation, rangement, 
bilans) majoritairement auprès d'enfants de 6 à 12 ans. Cette mission intégrera des réunions, des déplacements à 
Angers, des temps de bilan ainsi qu'une journée de formation.
• Les animations consistent en deux clubs sciences hebdomadaires, un atelier scientifique périscolaires, quatre 
ministages à la demi-journée d'une semaine lors des vacances scolaires  (en cours d’année et l’été) et de quatre 
semaines de «Science en Bas de Chez Toi » à la demi-journée en juillet.

Profil recherché

Avoir de l'expérience en animation. Une expérience d'animation scientifique serait un plus.
Avant d'animer l'étudiant.e devra avoir suivi une formation à l'animation scientifique et technique dispensée par 

l'association

Calendrier à l'année

Le.la médiateur.trice scientifique animera :
• 2 clubs et 1 atelier périscolaire  chaque semaine, prenant 2 ou 3 demi-journées
• 4 ministages de 5 demi-journées chacuns (calendrier à définir avec l'étudiant.e) durant l'année
• 4 semaines de Science en Bas de Chez Toi de 5 demi-journées chacunes en juillet 2022
Il aura 2 semaines de congés à Noël et lors d'autres périodes de congés selon le calendrier défini avec l'étudiant.e.

Rémunération

La rémunération du poste est lissée à l'année et correspond à 10,7h par semaine pour l'ensemble des 
animations, préparations d'animation, déplacements, réunion de préparation, temps de bilan et formation 
préparatoire aux sciences en bas de Chez Toi. La rémunération correspond au coefficient 280 de la convention 
collective de l'animation.              Brut mensuel     : 554€ + prime de précarité en fin de contrat.

Dispense d'assiduité – Régime Spécifique d'Etudes

Un contrat de plus de 40h mensuel vous permet de  solliciter une dispense d'assiduité et de bénéficier du 
Régime Spécifique d'Etudes. Vous pourrez être accompagné.e dans vos démarches par l'association.

Les absences universitaires seront alors autorisées sauf pour pour les examens 

Ce poste d'étudiant.e-médiateur scientifique est ouvert à tou.te.s les étudiant.e.s de moins de 26 ans de
toutes filières. Adresser lettre de motivation et CV sur la plateforme https://ipoline.univ-angers.fr ou  à

p.sersiron@lespetitsdebrouillards.org

http://www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/
https://ipoline.univ-angers.fr/

