– Offre d'emploi –
L’association des petits débrouillards Grand Ouest » recrute, à Rennes ou Saint-Brieuc

un.e chargé.e de vie associative
et de communication

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 de la directrice, vous accompagnez les dynamiques bénévoles du Grand Ouest et assurez
la communication interne et externe de l'association,
Vous travaillez au siège à Rennes ou dans les locaux de l'antenne de Saint-Brieuc

Missions
En cohérence avec les orientations de la structure, vous avez en charge de :
• Coordonner l’animation de la vie associative à l'échelle du Grand Ouest,
• Accompagner les antennes à développer la vie associative sur leur territoire,
• Définir, mettre en œuvre et réaliser les supports d’information internes et externes,
• Développer les démarches de mutualisation.

Compétences attendues sur le poste
•
•
•
•
•

Profil :
•
•
•
•
•

Savoir coordonner la vie associative et favoriser le développement de l'engagement bénévole,
Savoir élaborer et mettre en œuvre la stratégie de communication de l'association : plan de communication,
relations presse, supports de communication, réseaux sociaux, suivi de la maintenance du site internet,
Savoir mettre en œuvre la communication interne de l'association : supports, argumentaires, alimentation du
wiki-travail interne, gestion du planning de diffusion, développement des compétences de l'équipe,
Savoir coordonner des événements de vie associative (assemblée générale, rencontres des bénévoles, conseil
d'administration, etc.),
Apporter une contribution aux réflexions du mouvement des Petits Débrouillards sur la mutualisation des outils,
l'animation de la vie associative et l'engagement bénévole.

Diplôme bac + 3 minimum,
Esprit d'initiative et autonomie, capacité d'organisation et à travailler en équipe,
Capacité rédactionnelle et de synthèse écrite et orale, aisance à la prise de parole,
Connaissance du milieu associatif et de la culture scientifique et technique,
Des compétences en graphisme et en ingénierie de formation seraient un plus.

Conditions de travail
CDI à temps partiel (30h). Temps de travail occasionnels en soirée et le week-end. Prise de poste : 3 janvier 2021.
Salaire : Indice 350 de la CC de l’animation (brut mensuel : 1896€)
Lieu de travail : Rennes ou Saint-Brieuc, déplacements occasionnels sur l'ensemble du Grand Ouest

Adresser lettre de motivation et CV avant le 1er décembre à
direction@lespetitsdebrouillardsgrandouest.org
Entretiens prévus le 7 et le 9 décembre

Les petits débrouillards Grand Ouest, Siège – 187, rue de Châtillon, 35200 Rennes

