
       OFFRE D’EMPLOI

L’association Les Petits Débrouillards Ile-de-France recrute 
un/une chargée de projets – Secteur Nord-Ouest (78-92-95)

CDD – 1 an

Les « Petits Débrouillards » constituent le premier réseau associatif de culture scientifique populaire de France, dont
l'action rayonne sur le territoire de 11 régions. L'association a pour vocation de répondre à une préoccupation sociale
dominante : permettre à un public de tous horizons de développer de porter un regard curieux et informé sur le monde
qui les entoure. Dans ce cadre, elle propose, depuis plus de 25 ans, des activités scientifiques et techniques basées sur le
jeu, le questionnement et la découverte. Ce développement de l’esprit critique et ce partage du savoir par le biais des
sciences, s'inscrivent dans une démarche d'éducation populaire et répondent à une volonté de s'impliquer collectivement
dans la construction de notre futur commun. 

La personne recrutée assurera la mise en œuvre du projet associatif des Petits Débrouillards sur le secteur Nord Ouest
(78-92-95). A partir  de la connaissance du territoire,  de ses acteurs et dans le cadre des orientations régionales de
l'Association, la personne recrutée développera et coordonnera des projets d’éducation populaire à caractère scientifique
et technique.

Le/la  chargé.e de projet  travaille sous l’autorité de la chargée de secteur Nord Ouest.  Il/elle travaille  en lien avec
l’ensemble de l’équipe notamment des chargé.es de projets et des médiateurs.trices scientifiques.

ATTRIBUTIONS ET RESPONSABILITÉS

• Assure la mise en place pédagogique et technique, le suivi, les moyens alloués et l’évaluation des projets sur le
territoire qui lui est confié.

• Développe, conçoit et coordonne des projets Petits Débrouillards dans toutes leurs composantes, en lien avec les
partenaires en y intégrant les problématiques de terrain et les enjeux du projet associatif.

• Recrute, encadre, accompagne et assure le suivi des animateurs.trices dans l’élaboration et la mise en oeuvre du
projet d’animation.

• Anime au besoin des ateliers.

• Participe à la vie associative du territoire et anime le travail en équipe.
• Participe aux diagnostics locaux, au développement et à l’ingénierie des projets sur le territoire donné dans leurs

composantes techniques et partenariales.
• Valorise les projets réalisés (en interne et en externe) et contribue au travail de mutualisation régionale.

• Participe à la veille dans le secteur d'intervention de l'association (géographique et thématique)
• Participe aux groupes de travail régionaux et contribue à leur animation.

PROFIL DU CANDIDAT 

• Formation : Bac +3 ou une solide expérience sur la conduite de projets 
• Appétence pour l’éducation populaire, la culture scientifique et les enjeux de société. 
• Connaissance du milieu associatif et du secteur public
• Expérience en gestion et coordination de projet
• Expérience en développement territorial
• Expérience en animation
• Connaissance du milieu associatif
• Permis de conduire obligatoire

QUALITÉS SOUHAITÉES : Capacité de travail en réseau, capacité de travail en équipe, capacités rédactionnelles et
à la prise de parole, esprit d'initiative et autonomie. Sens de l’organisation, gestion des priorités.

CONDITIONS
Statut : CDD 1 an  – Poste à pourvoir en janvier 2023.
Lieu de travail : Île-de-France et antenne de Colombes et de Garges. Déplacements fréquents à prévoir sur le 
93 Rémunération : Coefficient 325 de la convention collective de l’animation, soit 2129,53 brut/mois 

***
Candidature avant le 16 décembre 2022 : (CV + Lettre de motivation) 

A l’attention de Marie Bodeux – Présidente 
Par email à Gaëlle Prat g.prat@lespetitsdebrouillards-idf.org et Cécile Poletti :

c.poletti@lespetitsdebrouillards-idf.org

mailto:g.prat@lespetitsdebrouillards-idf.org

