Animateur·rice – médiateur·rice scientifique
(alternance BP JEPS)
Antenne de Vendée
L’association Les Petits Débrouillards constitue le premier réseau associatif de culture scientifique
de France. Reconnue d’intérêt général, agréée association nationale de jeunesse et d’éducation
populaire, structure complémentaire de l’enseignement public et entreprise solidaire, son action
rayonne sur 19 régions et dans une vingtaine de pays. Association d'éducation populaire, elle
travaille sur les liens entre les sciences et la société et le développement durable. L'association a
pour vocation de répondre à une préoccupation sociale dominante : permettre aux jeunes et
adultes de tous horizons de développer leur esprit critique et de porter un regard curieux et informé
sur le monde qui les entoure.
Cadre de la mission :
• Placé·e sous l'autorité hiérarchique de la responsable de secteur et accompagné.e par la
référente d'antenne, 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 référente d'antenne pour toutes les décisions relatives à
l’organisation, la gestion de l’activité et la garantie de la qualité de l’animation.
Objectifs de la mission :
• Animer des ateliers de rue ponctuels et réguliers avec les partenaires dans les quartiers
prioritaires de la ville de la Roche-sur-Yon
• Animer des temps d'activités périscolaires
• Participer à la coordination et animer des ateliers scientifiques sur le département de
Vendée (territoire rural, Espaces Naturels Sensibles...)
• Organiser et participer à des évènements locaux et de quartier
• Développer et entretenir un réseau des partenaires : associations de quartier, services
municipaux, institutions, bailleurs, commerçant·e·s...
• Participer à la vie de l'association
Compétences attendues sur le poste :
• Avoir une expérience en animation
• Etre intéressé·e par la culture scientifique et technique
• Bon relationnel
• Savoir identifier puis mobiliser des ressources (techniques, pédagogiques, humaines...)
nécessaires à la mise en œuvre des actions d'animation

Lieu de travail : La Roche-sur-Yon et déplacements dans le département. Permis de conduire
indispensable.

Adresser lettre de motivation et CV
à c.leclerc@debrouillonet.org

