
– Offre d'emploi – mai 22
L’association des petits débrouillards Grand Ouest » recrute, 

pour l’antenne Sud Finistère située à Quimper

2 CDD à temps partiel 
d'animateur-trice médiateur-trice scientifique

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 et sociale. 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  responsable  de  secteur,  vous  assurez  les  animations  de  l’antenne  Sud

Finistère des Petits débrouillards
• Vous travaillez avec la référente de l’antenne Sud Finistère

Mission
Vous assurez, les animations programmées à l’agenda de l’antenne Sud Finistère (travail 5 après midi par semaine
sauf exception, programmée en amont avec les personnes recrutées) : 
- stages à thème (dans plusieurs structures partenaires sur Briec, Concarneau et Quimper, fusées et propulsion,
illusions d’optique, chimie et potion, police scientifique...)
-  co-animation  dans  le  cadre  des  animations  de  rue  (deux  quartiers  sur  Quimper  mélant  des  activités  et
expérience et des contenus autour de la sensibilisation à l’environnement, la ressource en eau, l’adaptation au
changement climatique)
Dans  ce  but  vous  gérez  votre  matériel,  vous  appropriez  les  trames  d’animation,  veillez  aux  contraintes
administratives, menez les animations et rendez vos éléments de bilan dans les temps et selon les procédures
établies. 
Les CDD commenceront par des formations (démarche scientifique et technique, animation de rue).

Compétences attendues sur les postes
✔ Animer des ateliers dans le respect des démarches pédagogiques portées par l'association et en tenant 

compte des spécificités des publics,
✔ Savoir comprendre et remplir des outils de suivi,
✔ Gérer un matériel d’animation souvent important et très divers, anticipation, préparation, transport, 

gestion pendant les ateliers, retour, nettoyage et rangement,
✔ Respecter un calendrier, des délais
✔ Comprendre et respecter les procédures de partenaires extérieurs, se conformer à leur règles de 

fonctionnement
✔ Représenter l’association auprès des structures qui nous invitent à intervenir chez elles
✔ Communiquer des informations de terrain à la référente d'antenne,
✔ Savoir travailler en équipe, capacité à s'adapter et à s'organiser,
✔ Contribuer à la propreté des espaces de travail et des lieux d'animation

    Expérience exigée en animation.
    Une expérience dans le domaine de l'animation scientifique sera un plus. 

Conditions de travail 
CDD à temps partiel, du 4 au 29 juillet (second contrat possible de 15 jours du 22 au 31 août)

Salaire : Indice 280 de la CC de l’animation (brut mensuel : 1264,19 €, à ramener au nombre de semaines
du/des CDDs)

Lieu de travail : Quimper et déplacements réguliers sur plusieurs communes du Sud-Finistère, occasionnels à très
occasionnels en région. Permis B indispensable.

Adresser lettre de motivation et CV avant le 24 juin
g.canivenc@debrouillonet.org, 06 37 56 99 19

Entretiens semaine du 28 juin au plus tard

http://www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/
mailto:g.canivenc@debrouillonet.org

