
– Offre d'emploi –
CDD de 8 mois à plein temps

L’association des petits débrouillards Grand Ouest » recrute, sur le Finistère ou le Morbihan

un.e responsable de secteur 
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 14 équipes locales. http://www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org 

Cadre de la mission de responsable de secteur     
• Placé-e  sous  l'autorité  du  directeur.trice,  vous  garantissez  le  fonctionnement  du  secteur  que  vous

coordonnez en tant que supérieur.e hiérarchique des salarié.e.s (Roscoff, Quimper, Lorient, Vannes, Brest),
• Vous assurez la coordination et la stratégie de développement sur les territoires non pourvus d'antenne,
• Vous participez aux réunions du comité d'orientation stratégique.

Missions

• Vous remplacez la responsable secteur actuellement en arrêt et vous faites le lien entre la direction et les
référent.e.s d'antenne :  rencontres de secteur,  points réguliers,  identification des besoins,  réalisation des
entretiens annuels,

Soutien aux référent.e.s d'antenne :
• Vous accompagnez  les  référent.e.s  d'antenne et  garantissez  qu'ils  ou elles  mènent  à  bien leur  mission :

dépôt, relecture et validation de dossiers de subvention, rencontres  partenariales,
• Vous vous assurez de la bonne réalisation du budget de chaque antenne,
• Vous limitez l'isolement de certaines  antennes et créer des synergies entre les antennes du secteur.

Développement des antennes et du secteur : 
• Vous  participez  au  développement  par  le  dépôt  de  dossiers  de  subventions  (Europe,  fondations...),  le

développement de prestations 
• Vous assurez également, en lien avec les antennes concernées, le suivi des dossiers européens et de quelques

projet inter-départementaux

Au sein du comité d'orientation stratégique,
• Vous participez à la structuration de l'association, à la définition des stratégies de développement.

Profil souhaité 
Expérience exigée sur un poste similaire.
Compétence en gestion financière et en méthodologie de projet. 
Expérience en gestion et en management d'équipe.
Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités, des dispositifs d'appels à projets.
Connaissance  de  l'éducation  populaire,  des  enjeux  de  la  culture  scientifique  et  technique  et  de  l'éducation  au
numérique.
Autonomie, disponibilité, sens de l'organisation, bon relationnel. Déplacements occasionnels sur le secteur.

CDD temps plein (35h). Prise de poste : 12 septembre 2022 – fin prévue : 12 mai 2023. Indice 375 de la CC éclat –
emploi cadre (brut mensuel : 2 448,75€)
Lieu : Vannes ou Lorient ou Quimper ou Brest ou Roscoff

Adresser lettre de motivation et CV à direction@lespetitsdebrouillardsgrandouest.org
Traitement des candidatures fin août

Entretiens prévus le 7 septembre

http://www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/
mailto:direction@lespetitsdebrouillardsgrandouest.org

