– Offre d'emploi – juin 2022
L’association des petits débrouillards Grand Ouest » recrute, pour son antenne Sarthe / Mayenne

1 CDI à temps complet 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 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. Votre mission est cadrée par une feuille de route.
• Vous êtes en lien direct avec la référent d'antenne et le·la coordinateur·rice de projets pour toutes les
décisions relatives à l’organisation, la gestion de l’activité et la garantie de la qualité de l’animation.
• La mission se déroulera sur le département de la Sarthe et ponctuellement sur le département de la Mayenne

Missions
En lien avec l'équipe permanente de l'antenne et dans le champs de la culture scientifique et technique et d'éducation
populaire vous :
• Assurez les animations scientifiques et techniques gérées par l'antenne de Sarthe et de Mayenne
• Participer à la création d'outils pédagogiques
• Organisez et participez à des évènements locaux et de quartier
• Développez et entretenez un réseau des partenaires : associations de quartier, services municipaux,
institutions, bailleurs, commerçant·e·s...
• Participez à l'accompagnement des animateurs occasionnels et à la vie de l'association

Compétences attendues sur les postes
Concevoir, mener, évaluer, documenter une animation scientifique et technique pour un public cible
Savoir comprendre et remplir des outils de suivi et communiquer à l'interne et à l'externe (site web, agendas
en ligne…)
• Gérer les stocks de matériel
• Comprendre et respecter les procédures de partenaires extérieurs, se conformer à leurs règles de
fonctionnement
• Savoir travailler en équipe, capacité à s’adapter et à s’organiser,
• Savoir accompagner des animateurs occasionnels et des bénévoles, support à la préparation des animations
et du matériel, organisation, coordination
• 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 et une formation scientifique sera appréciée– formation
prévue.
•
•

Conditions de travail
CDI à temps complet à partir du 5 septembre
Salaire : Indice 290 de la CC de l’animation (brut mensuel : 1909,7 €)
Lieu de travail : Le Mans avec déplacements sur Laval
Permis B indispensable.
Adresser lettre de motivation et CV avant le 8 juillet
c.leclerc@debrouillonet.org
Entretiens prévus le 19 juillet

