
– Offre d'emploi – juin 2022

L’association des petits débrouillards Grand Ouest » recrute, à Rennes

CDD temps partiel de remplacement
Chargé.e de maintenance

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  directrice,  vous  garantissez  pleinement  le  fonctionnement,

l'acheminement et l'amélioration des outils pédagogiques de l'association : expositions interactives,
matériel  d'observation  et  de  mesures,  parcours  pédagogiques,  malles  thématiques,  camions-
laboratoire, etc.

• Vous êtes en lien avec les différentes antennes de l'association et travaillez au sein des équipes
rennaises.

Missions
Afin d'assurer le bon fonctionnement, la mise à disposition et l'amélioration des outils pédagogiques :

• Vous réalisez la maintenance des outils pédagogiques, dans le respect du planning de diffusion
établi.

• Vous assurez la logistique nécessaire à l'acheminement des outils auprès des antennes dans le
respect du planning de diffusion établi.

• Vous participez occasionnellement à l'installation et au démontage des animations.
• Vous agissez dans le respect des orientations de l'association et des objectifs financiers fixés avec

la direction.

Compétences attendues sur le poste 

✔ Capacité d'organisation et de planification.
✔ Notions d'électricité, d'électronique et d'informatique.
✔ Compétences de base en menuiserie.
✔ Qualités requises : bricoleur.euse, rigoureux.euse, intérêt pour le travail manuel, capacité de 

travailler en équipe, esprit d'initiative et autonomie.
✔ Permis de conduire indispensable

Conditions de travail 

CDD  de 24h  par semaine à pourvoir au plus vite – fin de contrat prévu le 20 juillet
Salaire : Indice 300 de la CC de l’animation (brut mensuel à temps partiel : 1351,54 €)
Lieu de travail : Rennes, déplacements occasionnels à très occasionnels en inter-région.

Adresser lettre de motivation et CV au plus tard le 13 juin 
direction@lespetitsdebrouillardsgrandouest.org

http://www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/

