
L'Association Les Petits Débrouillards Occitanie
recrute pour son antenne des Hautes-Pyrénées

Un.e Animateur.trice Scientifique
 CDI - 35 heures/Semaine

Le réseau associatif des Petits Débrouillards participe du renouveau permanent de 
l'éducation populaire. Par une éducation aux démarches scientifiques, expérimentales et raisonnées, 
il contribue partout en France à développer l’esprit critique, et à élargir les capacités d’initiatives de 
chacune et chacun.
Son objectif est de permettre aux jeunes et moins jeunes de s’épanouir individuellement et 
collectivement, par des parcours de citoyenneté active et démocratique.

Les Petits Débrouillards se mobilisent notamment sur trois campagnes éducatives :
- transition sociale - être humain vivre ensemble
- transition écologique
- transition numérique

En Occitanie, l’association, dont le siège social est situé à Montpellier, est structurée en 6 
antennes dans les départements de Aude, Gard, Pyrénées Orientales, Haute-Garonne, Hérault et 
Hautes-Pyrénées, basée à Tarbes. Cette dernière recherche un.e animateur.trice scientifique.

Missions principales : 
-Préparer, tester et animer des ateliers scientifiques et techniques (animations de proximité, club 
sciences et techniques, interventions dans les établissements scolaires)
-Assurer le lien avec les partenaires lors des animations
-Rédiger les comptes-rendus et bilan d'animations
-Participer aux temps de réunions d’équipe et de vie associative locale et régionale

Compétences générales recherchées :
– Intérêt pour les sciences et pour la culture scientifique
– Compétences en animation scientifique et technique
– Notions de pédagogie et de démarche projet
– Connaissance des différents publics (enfants, jeunes, adolescents)
– Capacité d'autonomie et d'organisation, sens de la rigueur et de la méthode
– Bon niveau rédactionnel
– Goût pour le travail d’équipe
– Créativité
– Maîtrise de l'outil informatique

Expériences requises :
– BAFA ou expérience de plus de 2 ans dans l'animation
La connaissance du réseau des Petits Débrouillards serait un plus.

Conditions :
Contrat : CDI – 35 h/semaine
Horaires répartis sur la semaine, travail possible en soirée ou le week-end
Rémunération : convention collective de l'animation indice 257, soit 1656,85 € brut mensuel
Mutuelle complémentaire prise en charge à 50 % par l’employeur

Lieu de travail : Tarbes (déplacements à prévoir régulièrement sur le département, 
exceptionnellement en région)



Permis B et véhicule exigés

Prise de poste à compter de mi-juin 2022

Candidature à adresser avant le 15 avril  2022 par courriel à
antenne65  @lespet  i  tsdebrouillards.org  

Les Petits Débrouillards Occitanie - Antenne des Hautes-Pyrénées
2 Boulevard Garigliano, 65000 TARBES
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