
PROFIL DE POSTE: vacataire 

Animateur.rice scientifique vacataire

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. Elle
œuvre à l’appropriation des enjeux de société, notamment sur le climat et les transitions écologiques,
mais également sur le vivre ensemble et les transitions sociales et enfin sur les transitions numériques.

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.

L’association les petits débrouillards Île-de-France recherche des personnes souhaitant
s’engager en tant qu’animateurs.rices en contrat type vacation (CDD d'usage).

Dynamique,  motivé.e,  doté.e  d'un  fort  relationnel,  vous  serez  responsable  de  la  mise  en  œuvre
d'animations scientifiques par le questionnement et l'expérimentation. Au préalable, vous serez formé
sur quatre jours à l'animation scientifique.

Missions :

• Animer des ateliers scientifiques petits débrouillards :

◦ des ateliers réguliers 

◦ des événements et projets ponctuels à court et moyen termes

• Préparer le déroulé de l'animation en lien avec le coordinateur.

• Organiser et vérifier les aspects logistiques (disponibilité du matériel, nettoyage et rangement 
après animation).

• Rédiger les bilans des animations.

Profil souhaité:

• Appétence pour l'éducation populaire et la culture scientifique

• Sensibilité au projet de l'association

• Dynamisme et travail en équipe

Conditions et informations : 

• Suivre la formation à l’animation scientifique

• Temps de travail : variable sur un contrat de 6 mois

• Vacations, emploi du temps adaptable selon les disponibilités de l’animateur et les besoins de 
l’association

• Rémunération : base forfaitaire par action comprenant le temps de préparation, le temps de 
transport et le temps d’animation. Selon le type d’animation, voici une fourchette de rémunération 
par action : de 40,39€ brut, pour 1h30 face public, à 126,62€ brut, pour 7h face public. Cela 
équivaut à un taux horaire de 13,10€ brut.

• Remboursement des transports et achats éventuels sur justificatifs. Forfait repas en plus si 
animation sur la journée entière.

Candidature en ligne sur

http://www.lespetitsdebrouillards-idf.org/la-formation-initiale
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