
       OFFRE D’EMPLOI

L’association Les Petits Débrouillards Ile-de-France recrute un.e salarié.e
sur une mission de médiation et de coordination d’activités régionales

•
CDD 3 mois pour surcroît temporaire d’activité

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 un esprit critique et 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. Cette volonté de développer l’esprit critique et de partager le savoir par le biais des sciences s'inscrit
dans une démarche d'éducation populaire et répond à une volonté de s'impliquer collectivement dans la construction de
notre futur commun. 

Le/la médiateur.trice scientifique travaille sous l’autorité d’un.e coordinatrice de secteur. Il/elle travaille directement en
lien avec l’ensemble de l’équipe permanente et des médiateurs.trices scientifiques vacataires.

ATTRIBUTIONS ET RESPONSABILITES

• Anime des  ateliers  et  projets  pédagogiques  sur  l’ensemble  du  territoire  francilien  et  particulièrement  les
activités en lien avec le dispositif du Camion Science Tour.

• Assure et organise la mise en place pédagogique et logistique, le suivi, l’évaluation et le bilan des projets sur le
territoire donné en lien avec les partenaires locaux ;

• Organise et vérifie spécifiquement les aspects pédagogiques et logistiques relatifs aux Camions Science Tour.
• Assure l’évaluation et le bilan des projets suivis ;
• Travaille sur le contenu pédagogique des projets portés et assure le lien avec les autres animateurs vacataires

avec lesquels ils/elles animent.
• Participe au recrutement, l’encadrement, et l’accompagnement des animateurs.trices dans l’élaboration de 

projet d’animation et assure le suivi lors de la mise en œuvre.
• Valorise les projets réalisés (en interne et en externe) et contribue au travail de mutualisation régionale, 
• Participe à la vie associative de son antenne de rattachement.
• Participe au groupe de travail régionaux.

PROFIL DU CANDIDAT 
• Permis B obligatoire
• Appétence pour l’éducation populaire et la culture scientifique.
• Appétence en organisation et logistique
• Expérience en animation
• Connaissance du milieu associatif 

QUALITES SOUHAITEES :  Bon relationnel ; capacité de travail en équipe ; esprit d'initiative et autonomie.
Sens de l’organisation, gestion des priorités.

CONDITIONS
Statut : CDD/ 35heures, tickets restaurant, prise en charge mutuelle à 50 %  
Poste à pourvoir dès que possible 
Lieu de travail : Différentes antennes de la région IDF  – déplacements fréquents à prévoir dans toute la région.
Rémunération : Coefficient 280 de la convention collective de l’animation auquel se rajoute un complément de 20
points pour la mission de coordination soit 1932,36 euros brut/mois. 

                                                                                                                                                            
***

Candidature avant le 30 mai 2022 (CV + Lettre de motivation) 
A l’attention de Marie Bodeux – Présidente 

Par e-mail à Cécile Poletti et Jérémie Bouvet : c.poletti  @le  s  petitsdebrouillards-idf.org   et
j.bouvet@lespetitsdebrouillards-idf.org
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