
L’association d’éducation populaire Les Petits
Débrouillards constitue le premier réseau associatif de
culture scientifique de France. Inscrite dans le Grand
Ouest depuis 1990, l’association mène des projets
éducatifs aux sciences et aux techniques et s’emploie à
développer l’esprit critique, la curiosité et la
citoyenneté.
Les Petits Débrouillards travaillent en partenariat avec
la Station Biologique de Roscoff (SBR), centre de
recherche et d'enseignement en biologie et écologie
marines (CNRS / Sorbonne Université) et Brittany
ferries, compagnie maritime implantée à Roscoff.

Dix journées d’animations embarquées
sur le ferry en juillet et août, ainsi que
plusieurs journées ou demi-journées de
formation et réunions à terre. Horaires
d’embarquement ou de débarquement
parfois atypiques. Les nuits suivant les
journées d’animation seront passées à
bord. Deux semaines complètes seront
non travaillées.

Type de contrat 
CDD temps partiel (24 heures hebdo.) de
4 semaines du 3 au 28 juillet inclus 
+ vacations pour 4,5 jours travaillés au
mois d’août (fin le 25 août). 

Rémunération 
Indice 280 de la convention collective de
l’animation, sur une base de 1308 € brut
mensuel,  hors prime de précarité. 

Animer les ateliers scientifiques bilingues français-
anglais conçus par la Station Biologique de Roscoff à
bord d’un navire de Brittany Ferries sur certaines
traversées entre Roscoff et Plymouth durant l’été,
Assurer un suivi et réaliser un bilan précis des activités,
et contribuer le cas échéant à l’adaptation des supports
et contenus pédagogiques. 

CV et lettre de motivation à envoyer 
 avant le 14 avril à : 
Maud Milliet : m.milliet@debrouillonet.org
Les entretiens de recrutement seront
réalisés à distance. 

Très bonne aisance orale en anglais (niveau B2
minimum, C1 ou plus recommandé)
Formation scientifique ou intérêt très marqué pour les
sciences
Une expérience en animation serait apprécié
Travail en équipe
Les candidat.e.s doivent impérativement posséder un
passeport en cours de validité sur les mois de juillet et
août 2023, ce document étant obligatoire pour pouvoir
embarquer. 

 MISSION

L'ASSOCIATION  CONDITIONS

CANDIDATURE

FICHE DE POSTE
ANIMATEUR.TRICE-MÉDIATEUR.TRICE
SCIENTIFIQUE EMBARQUÉ.E SUR FERRIES 

Localisation : Roscoff (Bretagne – Finistère
Nord) / et missions embarquées sur la ligne
Roscoff-Plymouth de la compagnie Brittany
Ferries

COMPÉTENCES

mailto:maud.milliet@sb-roscoff.fr

