
L’association Les Petits Débrouillards Occitanie 

recrute 
Un.e Médiateur-trice social-e et scientifique 

Quartiers prioritaires PDV de Nîmes 
 

L’association Les Petits Débrouillards Occitanie recrute un-e médiateur-trice social-e et scientifique pour 
intervenir sur les quartiers Politique de la Ville de Nîmes dans le cadre d’une convention Adulte Relais. 
 

Conditions d’éligibilité cumulatives et obligatoires pour postuler : 
-> avoir 30 ans ou plus 

Et -> résider en quartier prioritaire (vérifiez avec votre adresse sur ce site : 
http://sig.ville.gouv.fr/recherche-adresses-qp-polville ) 

Et -> être sans emploi ou bénéficier d’un contrat unique d’insertion. 
 

 
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 ses 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 se 
l’association se situent à Montpellier. 
 
 
MISSIONS PRINCIPALES 
 

 Intervenir auprès des publics (jeunes, adultes, familles) et leur faciliter l'accès aux actions proposées par 
l'association : 
 *les ateliers parents-enfants, 
 * les activités de découverte et de sensibilisation aux sciences pour les enfants et adolescents, 
 * les ateliers techniques pour les adultes, 
 * la découverte des techniques et des métiers pour des 16-20 ans, 
 * les temps d'information et d'échanges sur les sciences au quotidien. 
Ces activités seront mises en place dans les centres de loisirs, les centres sociaux, les médiathèques, les 
associations de quartier, les clubs de sport, les espaces jeunes, les espaces de vie sociale, les espaces 
publics, les écoles, les collèges et les lycées..... 
 

 Mettre en place des ateliers scientifiques auprès des structures socio-éducatives locales à partir de 
supports valorisants 
 

 Organiser et participer à des évènements locaux (fêtes de quartier, Cités Débrouillardes, Sciences en 
jeux, ...) 
 

 Développer et entretenir un réseau de partenaires associatifs, institutionnels, habitants des quartiers 
prioritaires en participant à la vie associative et aux temps de rencontres mis en place par l'association 
 

 Initier de nouvelles actions en direction des habitants des quartiers répondant aux besoins recensés via 
l’animation du réseau de partenaires et l’évaluation des actions mises en place en :  

- Soutenant les structures locales dans la mise en place d'animations scientifiques 

 



- Participant à la conception d'outils pédagogiques 
Il est bien entendu que l'adulte relais ne se substituera pas et n'exercera pas les fonctions d'un animateur 
mais viendra en appui du travail d'animation pour permettre un meilleur accès aux activités proposées 
par l'association 
 

Les missions se déclineront de la façon suivante : 
1/3 du temps en présence des publics ciblés (ateliers, débats avec les familles...) 
1/3 du temps pour préparer les actions de médiation et participer à la logistique, recueillir les attentes 
et besoins du public et se former 
1/3 du temps pour participer à la coordination avec les partenaires et autres acteurs de terrain et 
l'évaluation de l'action de médiation 
 

Le domaine d’intervention se situe dans le cadre :      
- d'une médiation culturelle à prédominance culture scientifique 
- d’une médiation facilitant le lien social 

 

La mission se déroule dans la commune de Nîmes sur les quartiers prioritaires Pissevin-Valdegour, 
Richelieu-Gambetta, Chemin-Bas d'Avignon- Clos d’Orville, Mas de Mingue, Route Beaucaire, 
Nemausus-Jonquilles-Haute Magaille-Oliviers. 

 
COMPÉTENCES REQUISES 
Sens du travail en équipe et en partenariat 
Sens de l’organisation et capacité d’anticipation 
Autonomie et sens de l’initiative 
Capacité d’analyse et de synthèse 
Bonne connaissance des acteurs éducatifs et associatifs 
Très bon relationnel : capacité d’écoute, d’adaptation aux publics, de gestion des conflits 
Expérience dans l’animation et dans la coordination de projets 
Diplomatie 
Connaissances des publics 
Connaissance des activités du réseau les Petits Débrouillards 
 
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 
Aisance relationnelle 
Aisance orale et rédactionnelle 
Goût pour le bricolage et la créativité 
Souplesse et adaptabilité 
Goût ou expérience de travail en contact avec un public varié majoritairement enfants et jeunes. 
 
 
 
 
 
 
 



CONDITIONS DE TRAVAIL 
Contrat : CDI 
Rémunération : Indice 280 de la convention collective de l’animation soit 1769 € bruts mensuels  

(+ mutuelle) 
Temps de travail : 35h/semaine, travail possible occasionnellement en week-end et soirées 
Lieux de travail : Local des Petits Débrouillards - 7 Bd Gambetta 30000 Nîmes, 
  En intérieur et extérieur sur le terrain sur l’ensemble des quartiers PDV de Nîmes. 

Déplacements éventuels hors du département dans le cadre de regroupements 
régionaux et nationaux de l’association et formations. 

 
INFORMATIONS 

Poste à pourvoir en février 2020 
Candidature : faire parvenir un CV et une lettre de motivation par mail uniquement à Patrice 

Colenson, responsable de l’antenne du Gard : p.colenson@lespetitsdebrouillards.org 
Les candidatures des personnes qui ne résident pas dans le périmètre des quartiers  

prioritaires ne pourront pas être acceptées. Merci de joindre un justificatif de domicile. 
 

Date limite de dépôt de candidature le 24 janvier 2020 
Retour de sélection pour entretien le 26 janvier 2020 

Entretiens le 31 janvier 2020 à Nîmes 
 


