OFFRE D’EMPLOI
L’ASSOCIATION LES PETITS DEBROUILLARDS BRETAGNE
RECRUTE
UN(E) ANIMATEUR(TRICE)-MEDIATEUR(TRICE) SCIENTIFIQUE
Le mouvement associatif des Petits Débrouillards, offre aux enfants et aux jeunes, des activités scientifiques et
techniques et participe de manière significative aux débats de société sur l’éducation et la culture. Organisé en
réseau, il contribue à former des citoyens actifs, capables d’opinions réfléchies et critiques, acteurs de la
construction du monde de demain.
PROFIL DE POSTE

Sous la responsabilité du référent du bassin de Cornouaille vous assurez l’animation d’activités et de
projets de l’association. À partir de votre connaissance des outils, des publics, votre sens de la
pédagogie, votre action s’inscrit dans les orientations de l’association.
MISSIONS PRINCIPALES

Conception et Animation d’activités de sensibilisation aux sciences et techniques
- Animation : animer, concevoir un programme d'animations et améliorer l'existant
(thématiques de l’eau, de la transition écologique & énergétique, du multimédia...), animer
avec des outils pédagogiques (expositions, malles thématiques)
- Conception de nouvelles animations avec les autres animateurs médiateurs
- Participation à la mise en place d’un programme d’animation itinérante (camion aménagé,
espaces d’accueil extérieur)
Gestion des animations et développement des ressources
- Prendre en charge l’encadrement et la mise en oeuvre des projets pédagogiques et
Coordination / Encadrement / Suivi d'activité : prendre en charge l’encadrement et la mise en
oeuvre des projets pédagogiques et associatifs selon les objectifs définis dans le programme
d’activités et le plan de développement de l’association ;
- Contribuer à améliorer les outils existants et mettre en place des outils pédagogiques (fiches,
scénarios d’animations, nouveaux projets d’animations, expositions) nécessaires au bon
déroulement des animations et des activités de l’association ;
Développement de la vie associative en lien aux activités pédagogiques
- Développement de la vie associative/participation au travail d'équipe en lien aux activités
pédagogiques
PROFIL DU POSTE

-

Vous êtes sensible aux valeurs de l’éducation populaire
Vous êtes à l’aise avec les nouvelles technologies, sensible aux sciences
Compétence en animation et pédagogie indispensable
Capacité d’initiative, Dynamisme

CONDITIONS

-

Statut : salarié CDD (12 mois) temps plein (CDD), renouvelable
le candidat devra être éligible au dispositif emploi d’avenir
Rémunération : groupe C de la convention collective de l’animation (coefficient de base de 280
points) soit 1632,40€ brut à la date d’embauche.
Mobilité régulière sur les lieux d’animations (Quimper, Lorient, Finistère, Morbihan, région)
Temps de travail : 38h/semaine et RTT, travail possible en week-end et soirée
Lieu de travail : Quimper
Permis B, véhicule

Poste à pourvoir au plus tard le 30 avril 2013. Adresser Curriculum Vitae et lettre de motivation à :
Association Les petits débrouillards Bretagne / Haud Le Guen – directrice
13 bis bd du Portugal 35200 RENNES / Tél. 06 84 81 59 45 / bretagne@lespetitsdebrouillards.org
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