
OFFRE D’EMPLOI

Dans le cadre de l’accroissement de son activité les Petits Débrouillards recrutent 

Un(e) Chargé(e) de développement Paris

en Contrat à Durée Déterminée

L'association des Petits  Débrouillards a pour vocation de répondre à une préoccupation sociale
dominante : permettre aux jeunes 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
30  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. 
En collaboration avec l'équipe de coordination du territoire et les chargés de mission régionaux,
vous êtes responsable du développement du projet associatif des Petits Débrouillards à Paris.
A partir de votre connaissance du territoire et de ses acteurs, et en application des orientations
régionales de l'Association, vous élaborez des projets à caractère scientifique et technique en lien
avec les orientations de l’association, y compris dans leur dimension financière et opérationnelle.

MISSIONS PRINCIPALES

• Effectue  des  diagnostics  locaux  et  assure  une  veille  sur  le  territoire  parisien  dans  les

secteurs d'intervention de l'association (éducation, jeunesses, enseignement supérieur et
recherche, transition écologique/environnement,  numérique, culture,  économie sociale et
solidaire,..)

• En adéquation  avec le  projet  associatif  et  dans une démarche d'innovation,  définit  des

orientations et une stratégie de développement à moyen terme.

• En  lien  avec  les  coordinateurs,  élabore  un  plan  d'actions  annuel  (partenariats,  projets

comprenant la vie associative et de réseau, financements, retroplanning..) et est garant de
sa mise en œuvre, son suivi et son évaluation. 

• Assure  l’ingénierie  de  projet  dans  ses  composantes :  partenariales,  administratives,

techniques et financières. 

• Valorise tout au long de l'année les projets réalisés (en interne et en externe).

MISSIONS SECONDAIRES

Référent de l’antenne parisienne : 
Régule la communication interne et l'état des relations de travail de l'équipe rattachée à l'antenne. 
Est garant de l'organisation et de l'entretien des locaux et du matériel de l'association.
Organise et anime les réunions d'antenne (transmission d'informations, …)
Participe aux réunions de Développement, régionales et contribue à leur animation. 



POSITIONNEMENT
-  Le  chargé de  développement  travaille  sous  l’autorité  de  la  présidente  et  de  la  directrice  de
l’association,
- Il travaille en équipe avec la direction, les chargés de développement, les chargés de projets des
territoires et médiateurs scientifiques

PROFIL DU CANDIDAT 
Formation : Bac +2 à minima
Connaissance du secteur éducatif, scientifique (ESR), associatif
Expérience dans la gestion administrative, technique et financière.
Aptitude au management 
Expérience en ingénierie/gestion de projet.

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 – 35heures  
Lieu de travail : Paris et ponctuellement sur la région IDF.
Rémunération : Coefficient 350 de la convention collective de l’animation +  Tickets restaurant + 
50% Pass Navigo

***
Candidature avant le 15 septembre 2017 : (CV + Lettre de motivation) 

A l’attention de Marie Bodeux – Présidente 

Sabrina Caron – Directrice s.caron@lespetitsdebrouillards-idf.org 
& Cécile Langlois – Directrice Adjointe c.langlois@lespetitsdebrouillards-idf.org
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