
MISSION A POURVOIR 

SERVICE CIVIQUE VOLONTAIRE 

LES PETITS DEBROUILLARDS OCCITANIE 

ANTENNE DES HAUTES-PYRÉNÉES 

L'association Les Petits Debrouillards Occitanie travaille depuis plus de 20 ans à la diffusion des sciences et
des techniques aupres du plus grand nombre.  Elle  s'attache à developper une demarche pedagogique
simple et ludique basee sur l'experimentation scientifique, le jeu, le droit à l'erreur. 

Au  sein  d'une  equipe  de  six salaries,  basée  sur  Tarbes  vous  evoluerez  dans  un  cadre  structurant  et
securisant.  Accompagne(e)  quotidiennement  dans  vos  missions,  vous  aurez  le  loisir  d'etre  force  de
proposition et de vous epanouir pleinement dans une association d'education populaire. 

Tu es bricoleur.se., créatif.ve.,  curieux.se., tu souhaites t'investir dans une association
d'éducation populaire

Missions principales : 

1-Participe à la conception d'outils pédagogiques scientifiques et ou numériques
-Participation aux réunions pédagogiques 

-Participation à la conception de petits objets et supports pédagogiques avec divers matériaux 

-Co-rédaction de contenus pédagogiques ( expériences, défis, jeux) en lien avec le projet 

-Co-réalisation de fiches techniques associées 

-Participation  à la conception de nouveaux outils 

-Participation de la conception d'’activités pédagogiques autour du numérique 

2-Test des outils et contenus pédagogiques en situation réelle 

•   Observer l'usage que fait l'animateur et les publics de l'outil pédagogique  

•   Noter les dysfonctionnements fonctionnels de l'objet 

•   Proposer à l'équipe pédagogique les réajustements à opérer

•   Réajuster l'outil ( matériau, ergonomie, pérennité dans le temps, typologie de public)

3-Communication 
- Participer au développement de la communication sur les medias sociaux ( facebook, twitter, instagram) 

-  Realiser des cliches photos  et les rendre exploitables 

-  Participer à la conception d’une revue de presse mensuelle

Profil du volontaire en Service civique Volontaire 

Vous avez entre 18 et 25 ans, vous etes dynamique, motivé(e), curieux et ouvert , vous avez envie de vous 
investir dans un réseau associatif



  Qualites souhaitees 

• Volontaire et dynamique 

• Aime travailler en equipe 

• Ouvert et flexible 

• Interet pour la culture scientifique 

  Conditions 

Avoir entre 18 et 25 ans 

Competences en numeriques, notamment sur les logiciels libres 

Statut : Volontaire Civique sur 9 mois Temps de présence : 24h par semaine à raison de 4 jours par semaine 

Lieu de travail : Tarbes - Déplacements sur l’agglomération tarbaise et le département ; ponctuels sur la région)

- Réception des profils jusqu'au 16 octobre 2020

- Début de la mission 02 novembre 2020

• Poste à pourvoir en  Octobre / Novembre 2020

Candidature uniquement par mail à : n.milhas@lespetitsdebrouillards.org 


