
L'association des Petits Débrouillards Occitanie
recrute

Un-e Coordinateur-trice pédagogique & d’activités

Les « Petits Débrouillards » constituent un des premiers réseaux associatifs de culture
scientifique populaire en France. L’association a pour mission de diffuser les sciences et
les techniques au plus grand nombre et les partager sans limite en restant curieux. Par
une pédagogie active et des approches ludiques, l’association sensibilise les publics à la
démarche  scientifique,  la  méthode  expérimentale,  la  dynamique  de  projet  et  la
participation citoyenne. 

En  Occitanie,  l’association  les  Petits  Débrouillards  est  structurée  en  5  antennes
départementales (Aude-PO, Gard,Haute Garonne, Hautes Pyrénées, Hérault). La direction
régionale et le siège social de l’association se situent à Montpellier. 

L’antenne de Haute-Garonne recrute un-e coordinateur-trice pédagogique. Celui-celle-ci
sera placé-e sous l'autorité hiérarchique de la direction régionale et de la responsable de
l'antenne, avec laquelle il-elle sera amené-e à travailler en étroite collaboration. 

Le poste est amené à évoluer vers un temps plein pour de la coordination pédagogique au
premier trimestre 2020. 

MISSIONS PRINCIPALES

Coordination opérationnelle de projets (0,5 ETP)
• Assurer l'accompagnement et le suivi de l’animateur permanent et occasion-

nel.le.s
• Assurer la coordination logistique des animations sur le département (dans leur 

préparation et leur mise en œuvre)
• Concevoir et mettre en œuvre des outils d'évaluation des animations, rédiger les 

bilans d'animation
• Être en lien avec les partenaires techniques associés et être force de proposition

Coordination pédagogique des projets (0,4 ETP)
• Conception d'outils, de jeux, de supports
• Formalisation de propositions, dossiers, livrets pédagogiques
• Vulgarisation de recherches universitaires
• Adaptation des productions en fonction des typologies de public 
• Entretenir des relations avec les partenaires du projet 
• Gestion du stock et du matériel d'animation

Animation (0,1 ETP)
• Assurer les animations à destination de publics 
• Assurer  les  animations  en  dernier  ressort  en  cas  d'indisponibilité  du  reste  de

l'équipe



COMPÉTENCES REQUISES
Expérience dans la coordination de projets
Expérience dans l'animation
Capacités d'adaptation
Organisations et méthode
Autonomie et sens de l’initiative
Savoir travailler en équipe
Capacité d'analyse et de synthèse
Connaissances du milieu associatif
Maîtrise de l'outil informatique (Excel entre autre)
Permis B très apprécié
Bac + 2 minimum

QUALITÉS SOUHAITÉES
Intérêt pour la culture scientifique et technique
Sensibilité pour la démarche de l'éducation populaire
Goût pour la pédagogie active
Esprit d'équipe
Curiosité et esprit critique
Aisance relationnelle
Aisance orale et rédactionnelle

CONDITIONS DE TRAVAIL
Contrat : CDI 
Rémunération : Groupe 280 de la convention collective de l'animation
Temps de travail : 35h/semaine, travail possible en week-end et soirées
Lieu de travail : Toulouse et le département de la Haute-Garonne. Mobilité dans 
l'ensemble du département et parfois dans la région. Permis de conduire très apprécié.

Poste à pourvoir au 2 décembre 2019
Envoyer un CV et une lettre de motivation à :
Camille Crépin-Leblond, responsable de l’antenne Haute-Garonne
c.crepinleblond@lespetitsdebrouillards.org

Date limite de dépôt de candidature : 7 novembre 2019
Entretiens prévus le 18 novembre 2019


