
– Offre d'emploi –
L’association des petits débrouillards Grand Ouest recrute, à Rennes un.e

Animateur-trice médiateur-trice scientifique, technique 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 :
Vous assurez votre mission à l’antenne d'Ille-et-Vilaine (située à Rennes). 

• Placé.e sous l'autorité du responsable de secteur,
• Vous travaillez avec la référente de l’antenne Ille-et-Vilaine et les autres membres de l'équipe.

Missions

Vous garantissez la mise en œuvre des activités que la référente d'antenne vous a confiées. Votre mission 
est cadrée par une feuille de route. Vous agissez dans le respect des orientations de l'association et des 
procédures et règles en vigueur au sein de l'association. 

Durant la première année vous ferez de la coordination d'activité et encadrerez un groupe de jeunes 
volontaires de 18 à 25 ans accueilli·e·s en service civique pendant un semestre dans le cadre d'un dispositif  
intitulé « FIRST ». Deux sessions d'accueil auront lieu du 1er octobre  2021 au 30 septembre 2022.

En lien avec la référente d'antenne et en tant que tuteur·rice, vous :
• accompagnerez leur formation à la médiation scientifique, technique et numérique,
• les accompagnerez pendant 6 mois durant leur mission,
• les soutiendrez dans la définition de leur projet d'avenir (professionnel ou personnel),

A l'issue du projet, vous serez amené.e à coordonner des activités et à réaliser des animations scientifiques 
techniques ou numériques sur diverses thématiques en milieu scolaire ou de loisirs et à participer à 
l'accompagnement des animat.eur.rice.s occasionnel.le.s.

Compétences attendues sur le poste 

• Concevoir, mener, évaluer, documenter une animation scientifique et technique pour un public cible,  
dans le respect des démarches pédagogiques portées par l'association

• Animer des formations

• Savoir encadrer et animer un groupe de jeunes adultes 

• Avoir des compétences dans le domaine du numérique notamment en terme de programmation pour 
les jeunes public , d'utilisation des machines d'un fablab et d'éducation au media.

• Connaître et utiliser les licences et logiciels libres.

• Savoir accompagner la mise en place d'animations avec les partenaires de l'association. 

• Savoir communiquer sur l'action (sites WordPress, réseaux sociaux).

• Faire l’interface avec les vacataires de l’antenne, être support à la préparation des animations et à la 
coordination d'actions et participer à la mise en place de temps de vie associative.

• Savoir travailler en équipe, s'adapter, s'organiser et respecter les procédures de suivi interne

• Gérer les stocks de matériel technique et numérique 

    Expérience exigée en animation scientifique et numérique.
   

Conditions de travail 
Salaire : Indice 290 de la CC de l’animation (brut mensuel : 1832,8 €) - CDI temps plein - à partir du 1er 
juillet 2021
Lieu de travail : Rennes, déplacements occasionnels en Ille-et-Vilaine, plus réguliers sur Rennes 
Métropole. Permis B  indispensable, voiture indispensable. 

Adresser lettre de motivation et CV jusqu'au 21 juin 2021

cdelorme@lespetitsdebrouillards.org

http://www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/
mailto:cdelorme@lespetitsdebrouillards.org

