
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 complé-
mentaire de l’enseignement public et entreprise solidaire, son action rayonne sur 19 régions et dans une ving-
taine de pays. Inscrite dans le Grand Ouest depuis 1990, l’association des petits débrouillards mène des projets 
éducatifs aux sciences et aux techniques via ses antennes locales, au plus proche des populations urbaines, pé-
ri-urbaines et rurales
L'association a vocation à 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.  

Cadre de la mission
Placé.e sous l'autorité de la responsable secteur vous assurez le suivi de l'antenne de La Roche sur Yon

MISSIONS : Veiller à la mise en œuvre des projets et au développement de l'antenne de la Roche sur Yon

– Developpement de partenariats et de projets à l'echelle du departement
– Elaboration (contenu et budget), conduite et evaluation de projets de culture scientifique et technique et 

d'éducation populaire 
– Suivi du budget de l'antenne 
– Transmission de données au pôle administratif et financier 
– Coordination de l’equipe d’animateurs (animateur mediateur scientifique, vacataires, volontaires, 

stagiaires) 
– Animation d'activités sur le terrain

COMPETENCES REQUISES : 

– Diplome Bac + 2 minimum 
– Connaissances scientifiques souhaitees
– Connaissances du milieu associatif, de l'éducation populaire, de la Culture Scientifique et du 

fonctionnement des collectivites territoriales
– Expérience en animation et en montage et conduite de projets (réponse aux appels à projets et appels 

d'offres)
– Capacités rédactionnelles et de synthèse
– Capacité à coordonner une équipe d'animateurs

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Contrat : CDD à temps plein (39h+RTT) de minimum 7 mois et à durée non fixée (en remplacement d'un 
congés longue maladie) 
Rémunération brute : Indice 350 de la convention collective de l'animation (2289,5 euros mensuel brut) 
Lieu de travail : La Roche/Yon. 
Candidature à envoyer d'ici le 18 novembre 2022 ; entretiens prévus semaine 47
Démarrage souhaité le 5 décembre 2022
Envoyer un CV et une lettre de motivation à c.leclerc@debrouillonet.org

OFFRE D'EMPLOI

Les petits Débrouillards – Antenne de La 
Roche sur Yon recrutent : un.e référent.e 

d'antenne
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