
L'associa on Les Pe ts Débrouillards Occitanie 
recrute

Un.e coordinateur.ice d’antenne Haute-Garonne
CDD 35h/semaine - Toulouse

Le réseau associa f des Pe ts Débrouillards par cipe du renouveau permanent de l'éduca on populaire. Il a
pour mission de diffuser les sciences et techniques au plus grand nombre et de les partager sans limite en
restant curieux. Par une pédagogie ac ve et une éduca on aux démarches scien fiques, expérimentales et
raisonnées, il contribue partout en France à développer l’esprit cri que, et à élargir les capacités d’ini a ves de
chacun·e.  Son  objec f  est  de  perme re  aux  jeunes  et  moins  jeunes  de  s’épanouir  individuellement  et
collec vement, par des parcours de citoyenneté ac ve et démocra que.

Les Pe ts Débrouillards se mobilisent notamment sur 3 campagnes éduca ves à savoir :
- la transi on sociale - être humain vivre ensemble
- la transi on écologique
- la transi on numérique

L’associa on Les Pe ts Débrouillards Occitanie est structurée autour de 6 antennes départementales (Aude,
Pyrénées-Orientales, Gard, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Hérault) et d’un siège social situé à Montpellier.
Fonc onnant sur un principe de gouvernance partagée, elle s’appuie sur des instances de décisions communes
organisées en mandats, chaque mandat étant composé d’au moins 2 ou 3 salarié·e·s.

CONTEXTE 
La coordina on de l’antenne Haute-Garonne s’exerce à trois, avec une répar on des responsabilités et des
projets  sur  les  3  postes.  L’antenne  est  cons tuée  de  5  salariée·e·s  permanent·e·s :  3  coordinateur·rice·s
d’antenne, 1 animateur et coordinateur pédagogique et 1 médiateur social et scien fique. Afin de remplacer
une  des  coordinatrices  durant  son  départ  en  congés  maternité,  l’antenne  Haute-Garonne  recrute  un·e
coordinateur·rice d’antenne pour une durée de 4 mois. 

MISSIONS PRINCIPALES 

Coordina on et accompagnement de l'équipe départementale (0,2 ETP)
• Accompagnement et anima on des temps collec fs (réunion d'équipes, groupe de travail, etc.)
• Suivi des ac vités, des projets et élabora on des plans de charges des animateur·rices occasionnel·les 

(ges on des plannings et des postes à pourvoir)

 Coordina on opéra onnelle des projets et des anima ons (0,2 ETP)
• Assurer le suivi global des ac ons en cours et en garan r la qualité 
• Coordonner la rédac on des offres éduca ves et culturelles adaptées aux demandes (proposi ons 

pédagogiques, concep on pédagogique, bilans d’ac ons et projets, etc.) 
• Assurer la coordina on logis que des anima ons sur les départements (programma on, 

renseignements, déplacements, accueils des structures et accompagnement des animateur·rice·s) 
• Élaborer les devis, suivi et factures 
• Représenter l’associa on auprès des partenaires
• Animer ponctuellement (intérêt partenarial, projets sensibles et en cas d’indisponibilité de l’équipe)



Développement, rela ons publiques / partenariats  et prospec on (0,2 ETP)
• Entretenir et renforcer les réseaux de partenaires actuels dans le cadre de programmes territoriaux
• Répondre aux appels à projet, demandes de subven ons et de presta ons 
• Répondre aux sollicita ons de partenaires, prendre des contacts et démarcher de nouveaux 

partenaires, par ciper et animer des réunions 
• Coordonner la communica on locale (réseaux sociaux, médias locaux, mise à jour des contacts)
• Par ciper à l’élabora on de la stratégie de développement de l’antenne

Ges on administra ve et financière (0,2 ETP)
• Élaborer les budgets liés aux projets de l'antenne
• Rédiger les bilans quan ta fs et qualita fs des ac ons

Mandats régionaux (0,2 ETP)
• Suivi et sou en dans l’organisa on et la mise en œuvre des projets régionaux
• Référent·e de l’antenne sur le mandat communica on locale et régionale

LIENS FONCTIONNELS 
Travaille en lien privilégié avec :

• l’équipe de l’antenne Haute-Garonne
• le siège, composé d’un·e responsable du développement et de coordina on des projets régionaux,

d’un·e responsable du service administra f et financier, et d’une responsable des richesses humaines)
• les responsables des 5 autres antennes
• le bureau de l’associa on

PROFIL & COMPÉTENCES 
Expérience professionnelle en milieu associa f confirmée (3 ans minimum souhaité)
Bonne connaissance du milieu de l’Éduca on Populaire et des réseaux associa fs 
Maîtrise des poli ques publiques et bonne connaissance des disposi fs d’appels à projets 
Compétences en méthodologie de projet 
Intérêt pour les sciences et la culture scien fique 
Autonomie, disponibilité, capacité de travail en équipe, très bon rela onnel

CONDITIONS DE TRAVAIL 
Contrat : CDD au minimum jusqu’au 19 mars 2022 (4 mois) avec possibilité de renouvellement
Rémunéra on : Indice 300 de la conven on collec ve de l'anima on soit 1896€ brut mensuel
Temps de travail : 35h/semaine, travail possible de manière occasionnelle le week-end 
Complémentaire santé : Harmonie Mutuelle (prise en charge à 50%)
Lieu de travail : Toulouse - Quelques déplacements en région Occitanie

Prise de poste souhaitée le 15 novembre 2021

CV et une le re de mo va on par mail uniquement 
à Sophie LEPIN : s.lepin@lespe tsdebrouillads.org

Date limite de dépôt de candidature le 30 octobre 2021
Entre en prévu dans la semaine du 02 au 05 novembre 2021 à Toulouse

L’associa on est sensible à l’intégra on des personnes en situa on de handicap. 


