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

Un-e Coordinateur-trice pédagogique
en vue de CDI - 35 heures/semaine

Les « Petits Débrouillards » constituent le premier réseau associatif de culture scientifique populaire
de 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 des approches 
ludiques, l'association sensibilise les publics à la démarche scientifique, la méthode expérimentale, 
la dynamique de projet et la participation citoyenne.

Le réseau des Petits Débrouillards se mobilisent notamment sur 3 campagnes éducatives :
- Être humain - Vivre ensemble
- Éducation aux transitions écologiques et sociales
- Éducation au 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 coordinateur-trice pédagogique.

Le-la  coordinateur-trice pédagogique travaillera en lien étroits avec la responsable d’antenne,  et les
membres de l’antenne.

MISSIONS PRINCIPALES
Ce poste se découpe en 2 missions principales     : la coordination pédagogique et l’animation   
scientifique et technique.

Production de contenus et outils pédagogiques
–Créer ou proposer des contenus pédagogiques et outils pédagogiques réalisés par le réseau des  en 
lien avec des animations 
– Veille active ( pédagogie, recherches scientifiques, outils de médiation...)
– Analyser l'évolution des pratiques de Culture Scientifique et technique
– Assurer le relais pédagogique auprès des animateurs
– Assurer la gestion du centre de ressource documentaire
Coordination opérationnelle de projets :
– Assurer l'accompagnement et le suivi des animateurs 
– Concevoir et mettre en œuvre des outils d'évaluation des animations, rédiger les bilans 
d'animation
– Être en lien avec les partenaires techniques associés et être force de proposition
Animation en direction de divers publics, thématiques en lien avec nos campagnes.
Organisation matérielle
– Gestion du stock et du matériel d'animation

COMPÉTENCES REQUISES
Expérience dans la coordination de projets et  dans l'animation (BAFA ou plus de 2 
ans d’expérience)
Capacités d'adaptation
Organisation et méthode
Autonomie et sens de l’initiative
Savoir travailler en équipe
Capacité d'analyse et de synthèse
Connaissances du milieu associatif



Maîtrise de l'outil informatique 
Bac + 2 minimum

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 créativité

CONDITIONS DE TRAVAIL
Contrat : CDI 
Rémunération : Groupe 280 de la convention collective de l'animation
Mutuelle complémentaire prise en charge à 50% par l’employeur
Temps de travail : 35h/semaine, travail possible en week-end et soirées
Lieu de travail : Tarbes et le département des Hautes-Pyrénées : mobilité sur l'ensemble du 
département et parfois dans la région. 
Permis de conduire et véhicule exigés.

Poste à pourvoir à compter du 1er septembre 2022
Date limite de dépôt de candidature : 30 juin 2022

Candidature à adresser avant le 30 juin 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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