
 OFFRE D’EMPLOI

L’association Les Petits Débrouillards Ile-de-France
recrute  un/une chargé(E) de secteur - CDI

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. 

Sous la responsabilité la directrice et en étroite collaboration avec l'ensemble de l'équipe régionale, la personne recrutée
assurera le pilotage et la coordination du projet associatif des Petits Débrouillards IDF sur le secteur sud IDF. (91-77)

ATTRIBUTIONS ET RESPONSABILITES

• Assurer le lien entre la direction, le projet et les équipes ;
• Coordonner l’équipe et accompagner les salariés affectés au secteur afin qu’ils puissent mener à bien leur

mission ; 
• Etre référent de l’antenne d’Evry en étant garante de son animation, de son organisation et son entretien. 

• Garantir la bonne réalisation du projet de secteur, défini avec la direction, notamment : sécuriser le budget du
secteur,  veiller  au  développement  de  la  vie  associative,  veiller  à  la  mise  en  place  des  projets  Petits
Débrouillards IDF sur son secteur ;

• Effectuer des diagnostics locaux et assurer l’ingénierie de projets dans toutes ses composantes (techniques,
partenariales, financières, évaluation,valorisation) : 

• Développer les partenariats publics et privés sur le territoire et élaborer les projets en lien avec les partenaires
et en tenant compte des problématiques de terrain et du projet associatif ; 

• Etre responsable de l'innovation sur ces territoires
• Assurer une veille dans le secteur d'intervention de l'association (géographique et thématique)

• Participer et s’assurer de la bonne synergie et de la dynamique entre les différents secteurs  en lien avec les
autres chargé.es de secteur et charg.ées de développement ;

• Participer aux groupes de travail régionaux, aux réunions de secteur, régionale et contribuer à leur animation.

PROFIL DU CANDIDAT ET EXPERIENCES SOUHAITEES

• Formation : Bac +3 à minima
• Appétence pour l’éducation populaire et la culture scientifique
• Aptitude à la coordination d’équipe
• Aptitude à la gestion administrative, technique et financière
• Connaissance du milieu associatif et du secteur public
• Expérience en ingénierie/gestion de projet.
• Expérience en développement territoriale
• Expérience dans le développement de partenariats de privés
• Expérience dans le montage d’événements 

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 : CDI / 35heures  – Poste à pourvoir début janvier 2023
Lieu de travail :  Antenne Evry Courcouronnes – Déplacements quotidiens sur le 91 et 77 
Rémunération : Coefficient 375 de la convention collective de l’animation soit 2448 euros brut/mois 

***
Candidature avant le mercredi 30 novembre 2022  (CV + Lettre de motivation) 

A l’attention de Marie Bodeux – Présidente 
par mail à Cécile Poletti - Directrice et Jérémie Bouvet- Directeur adjoint.

c.poletti@lespetitsdebrouillards-idf.org et j.bouvet@lespetitsdebrouillards-idf.org
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mailto:j.bouvet@lespetitsdebrouillards-idf.org

