L’association Les Petiis Débrouillards Occiianie
recrute
Un.e médiaieur-irice social-e ei scientiifue
Quartiers de la Gare à Periignan (66)
L’association Les Petits Débrouillarss Occitanie recrute un-e mésiateur-trice social-e et scientiifue pour
intervenir sur le fuartier se la gare à Perpignan sans le casre s’une convention Asulte Relais.

Conditions d’éligibiliié cumulatives ei obligaioires iour iosiuler :
-> avoir 30 ans ou ilus
Ei -> résider en fuartier irioriiaire (vériiez avec votre asresse sur ce site s
https//sig.ville.gouv.fr/recherche-asresses-fp-polville )
Ei -> être sans emploi ou bénéicier s'un contrat unifue s'insertion.

Les « Petits Débrouillarss » constituent un ses premiers réseaux associatifs se culture scientiifue populaire en
France. L'association a pour mission se sifuser les sciences et les technifues au plus grans nombre et les parta ger sans limite en restant curieux. Par une pésagogie active et ses approches lusifues, l'association sensibilise les
publics à la sémarche scientiifue, la méthose expérimentale, la synamifue se projet et la participation ci toyenne.
En Occitanie, l’association les Petits Débrouillarss est structurée en 5 antennes sépartementales (Ause-PO, Gars,
Haute Garonne, Hautes Pyrénées, Hérault). La sirection régionale et le siège social se l’association se situent à
Montpellier.

MISSIONS PRINCIPALES
Les missions s'inscrivent sans la synamifue associative fui vise à proposer une action transversale et régulière
pour les habitants se Perpignan, et particulièrement su fuartier se la gare à Perpignan car l'association y est
implantée ce fui facilite le travail se terrain et se lien avec les autres acteurs.
Le somaine s'intervention se situe sans le casre s'une mésiation sans le champ Lien social et vie su fuartier.
Ses missions se séclinent comme suit s
Iniervention auirès des iublics (enaanisˀ jeunesˀ aduliesˀ aamilles) en iroiosani les activiiés ei irojeis iel fue :



Développer et entretenir un réseau s'habitants, se partenaires associatifs et institutionnels, ses
fuartiers prioritaires en participant à la vie associative et aux temps se rencontres mis en place
par l'association,



Mener ses actions se mésiation et ponctuellement s'animations auprès ses enfants et
asolescents et su grans public ses fuartiers prioritaires pour réaliser ses activités se sécouverte
et se sensibilisation aux sciences et technifues proposées par l'association,



faire sécouvrir ses technifues et ses métiers pour les 16-20 ans,



mettre en place ses ateliers scientiifues auprès ses structures socio-ésucatives locales à partir
se supports valorisants,



organiser et participer à ses évènements locaux (fêtes se fuartier, cités sébrouillarses…),



participer à la conception s'outils pésagogifues,



soutenir les structures locales sans la mise en place s'animations scientiifues,



Résiger, ses bilans s’actions, ses projets et ses perspectives se séveloppement, et rensre
compte se ses actions.
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COMPÉTENCES REQUISES
Sens su travail en éfuipe et en partenariat
Sens se l’organisation et capacité s’anticipation
Autonomie et sens se l’initiative
Capacité s'analyse et se synthèse
Bonne connaissance ses acteurs ésucatifs et associatifs
Très bon relationnel s capacité s’écoute, s’asaptation aux publics, se gestion ses confits
Expérience sans l’animation et sans la coorsination se projets
Diplomatie
Connaissances ses publics
Connaissance ses activités su réseau les Petits Débrouillarss

QUALITÉS SOUHAITÉES
Intérêt pour la culture scientiifue et technifue
Sensibilité pour la sémarche se l'ésucation populaire
Goût pour la pésagogie active
Esprit s'éfuipe
Curiosité
Aisance relationnelle
Aisance orale et résactionnelle
Goût pour le bricolage et la créativité
Souplesse et asaptabilité
Goût ou expérience se travail en contact avec un public varié majoritairement enfants et jeunes

CONDITIONS DE TRAVAIL
Contrat s CDI
Rémunération s Insice 280 se la convention collective se l'animation soit 1719 € bruts mensuels
Temps se travail s 35h/semaine, travail possible occasionnellement en week-ens et soirées
Lieu se travail s 3 bis avenue se Belfort, 66000 Perpignan
En extérieur et intérieur sur le terrain du quarter de la gare à Perpignan
Déplacements éventuels hors du département dans le cadre de regroupements régionaux et natonaux de
l’associaton et formatons.

INFORMATIONS
Poste à pourvoir débui seiiembre 2018
Candidaiure s un CV et une lettre se motivation par mail unifuement à Antoine Souëf, responsable
s’antenne Ause/POs a.souef@lespetitssebrouillarss.org
Les candidaiures des iersonnes fui ne résideni ias dans le iérimèire des fuartiers irioriiaires ne
pourront pas être acceptées. Merci se joinsre un justiicatif se somicile.
Date limite se sépôt se cansisature le 9 juillei 2018
Retour se sélection pour entretien le 11 juillei 2018
Entretien le 16 juillei 2018 à Periignan
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