
L’associa on Les Pe ts Débrouillards Occitanie
recrute

Un.e Médiateur-trice social-e et scien fique
Quar ers Nord à Toulouse (31)

L’associa on  Les  Pe ts  Débrouillards  Occitanie  recrute  un-e  médiateur-trice  social-e  et  scien fique  pour
intervenir sur les quar ers Nord à Toulouse dans le cadre d’une conven on Adulte Relais.

Condi ons d’éligibilité cumula ves et obligatoires pour postuler :
-> avoir 30 ans ou plus

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

Et -> être sans emploi ou bénéficier d'un contrat unique d'inser on.

Les « Pe ts Débrouillards » cons tuent un des premiers réseaux associa fs de culture scien fique populaire en
France.  L'associa on 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  ac ve  et  des  approches  ludiques,  l'associa on
sensibilise  les  publics  à  la  démarche  scien fique,  la  méthode  expérimentale,  la  dynamique  de  projet  et  la
par cipa on citoyenne.

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

MISSIONS PRINCIPALES
Les missions du médiateur social et scien fique s'inscrivent dans le projet de territoire qui vise à proposer une
ac on transversale  et régulière  pour les habitants  des  quar ers Nord (Bourbaki -  Négreneys, Les Izards  -  La
Vache) car l'associa on est implantée à proximité ce qui facilite le travail de terrain et de lien avec les autres
acteurs. 

Ses missions se déclinent comme suit :

Interven on auprès des publics (enfants, jeunes, adultes, familles) en proposant les ac vités et projets tel que :
- Ac vités  de  découverte  et  de  sensibilisa on  aux  sciences  et  techniques  pour  les  jeunes  (Clubs
sciences : ateliers réguliers en temps scolaire et péri-scolaire et stages pendant les vacances)
- Ateliers parents-enfants : Atelier pour réaliser des projets familiaux avec éventuellement des sor es
à la journée : visites de lieux de culture scien fique et technique (musées, laboratoires, sites remarquables
…)
- Ateliers scien fiques pour les 16-25 : tutorat des projets scien fiques, par le biais de forma ons,
rencontres avec des professionnels....
- Ateliers techniques pour les enfants et adultes : bricolage, jardinage, Cafés bricoles (répara on de
vélos et des objets su quo dien), etc.
- Des temps d'informa ons et d'échanges sur les sciences du quo dien : l'alimenta on, la nutri on,
l'hygiène dans l'habitat, la santé,  la maîtrise des consomma ons d'énergies et d'eau, de la ges on des
déchets etc.

Organiser  et  par ciper  à  des  événements  locaux :  Fêtes  et  événements  de  quar er,  Cités  Débrouillardes,
Semaine de l’Environnement, etc.

Orienter, diffuser les informa ons u les auprès des habitants
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Créer du lien par une présence ac ve sur l'espace public lors de déambula ons pédestres

Développer et entretenir un réseau de partenaires : associa ons de quar ers, services municipaux, ins tu ons,
offices HLM, intervenants sociaux, éducateurs, professionnels techniques, universités, intervenants… 

Rédiger,  des bilans d’ac ons,  des  projets et des perspec ves de développement,  et rendre compte de ses
ac ons

Par ciper aux ateliers d’échanges de pra ques inter quar ers pour partager et impulser une dynamique avec les
médiateur.ice.s sociaux d’autres structures.

COMPÉTENCES REQUISES
Sens du travail en équipe et en partenariat
Sens de l’organisa on et capacité d’an cipa on
Autonomie et sens de l’ini a ve
Capacité d'analyse et de synthèse
Bonne connaissance des acteurs éduca fs et associa fs
Très bon rela onnel : capacité d’écoute, d’adapta on aux publics, de ges on des conflits
Expérience dans l’anima on et dans la coordina on de projets
Diploma e 
Connaissances des publics
Connaissance des ac vités du réseau les Pe ts Débrouillards

QUALITÉS SOUHAITÉES
Intérêt pour la culture scien fique et technique
Sensibilité pour la démarche de l'éduca on populaire
Goût pour la pédagogie ac ve
Esprit d'équipe
Curiosité
Aisance rela onnelle
Aisance orale et rédac onnelle
Goût pour le bricolage et la créa vité
Souplesse et adaptabilité
Goût ou expérience de travail en contact avec un public varié majoritairement enfants et jeunes.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Contrat : CDI
Rémunéra on : Indice 280 de la conven on collec ve de l'anima on soit 1769,60 € bruts mensuels
Temps de travail : 35h/semaine, travail possible occasionnellement en week-end et soirées
Lieu de travail : 18 rue de l’Aubisque 31500 Toulouse 

En extérieur et intérieur sur le terrain sur l’ensemble des quar ers Nord à Toulouse
Déplacements éventuels hors du département dans le cadre de regroupements régionaux et na onaux de 
l’associa on et forma ons.

INFORMATIONS
Poste à pourvoir au 1er décembre 2020

Candidature : un CV et une le re de mo va on par mail uniquement à Cyndie Dupoux, coordinatrice de l’antenne Haute-
Garonne : c.  dupoux  @lespe tsdebrouillards.org   

Les candidatures des personnes qui ne résident pas dans le périmètre des quar ers prioritaires ne pourront pas être
acceptées. Merci de joindre un jus fica f de domicile. 

Date limite de dépôt de candidature le 16 novembre 2020
Retour de sélec on pour entre en le 18 novembre 2020
Entre en novembre 2020 à Toulouse (date à confirmer)
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