
L’association Les Petits Débrouillards Occitanie
recrute

Un.e  coordinateur.trice pédagogique pour le GARD

Les « Petits Débrouillards » constituent un des premiers réseaux associatifs de culture scientifique popu-
laire en 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'associa -
tion sensibilise les publics à la démarche scientifique, la méthode expérimentale, la dynamique de projet et
la participation citoyenne.

Le réseau des Petits Débrouillards se mobilise notamment sur 3 campagnes éducatives à savoir :
- Être humain - Vivre ensemble
- Éducation aux transitions écologiques et sociales
- Éducation au numérique

En Occitanie,  l’association  les  Petits  Débrouillards  est  structurée en 5  antennes territoriales  (Aude-PO,
Gard, Haute Garonne, Hautes Pyrénées, Hérault). La direction régionale et le siège social de l’association se
situent à Montpellier.  
Le recrutement du/de la coordinateur.trice pédagogique pour son antenne du Gard s'effectue dans le cadre
d'un remplacement. 
Au sein d'une équipe de 5 salariés permanents, celui-celle-ci sera placé-e sous l'autorité hiérarchique du
responsable d’antenne, avec lequel-laquelle il-elle sera amené-e à travailler en étroite collaboration.

MISSIONS PRINCIPALES

Coordination opérationnelle de projets (0,6 ETP)
- Organiser et suivre la mise en œuvre d'actions d’animation avec les structures partenaires en colla -

boration avec les autres membres de l'équipe.
- Assurer la coordination des animations EEDD sur le département (dans leur préparation et leur

mise en œuvre).
- Accompagner les animateurs permanents et vacataires et les bénévoles dans la préparation des

animations,
- Encadrer un groupe d’animateurs dans la préparation et mise en œuvre d’animations,
- Participer à la formation des animateurs.

Animation (0,3 ETP)
- Concevoir, préparer et animer des ateliers et projets de médiation scientifiques et techniques no-

tamment en EEDD (écoles, collèges, lycées, centres de loisirs et socioculturels, classes découvertes,
espaces publics, etc.).

- Rédiger des fiches projets et fiches de préparation, comptes-rendus d’animation et bilans d’action.
- Concevoir et mettre en œuvre des outils d'évaluation des animations, rédiger les bilans d'anima-

tion.

Production de contenus et outils pédagogiques (0,1 ETP)
- Concevoir et proposer des contenus et outils pédagogiques en lien avec des animations
- Assurer le relais pédagogique auprès des animateurs

LIENS HIERARCHIQUES ET FONCTIONNELS
- Est sous l’autorité directe du responsable d’antenne 
- Travaille en lien privilégié avec le responsable de l’antenne, l’équipe de l’antenne et les autres 

coordinateurs d'activités de l’association.
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DIPLOMES ET/OU COMPÉTENCES REQUISES
- BPJEPS, équivalent, ou expérience de plus de 2 ans dans l'animation,
- Connaissances transversales en sciences et techniques, éducation à l’environnement et au développement
durable et éducation populaire.
- Expérience dans la coordination de projets,
- Expériences, connaissances et savoirs en matière de pédagogie active et techniques d’animation auprès 
des enfants, des adolescents et des adultes,
- Capacité à intervenir sur des formations, 
- Sens du travail en équipe et en partenariat,
- Bonne maîtrise des outils bureautique et informatique,
- Sens de l’organisation,
- Autonomie et sens de l’initiative,
- Capacité d'analyse et de synthèse,
- Bonne connaissance des publics, des acteurs éducatifs et associatifs.

QUALITÉS SOUHAITÉES
- Intérêt pour la culture scientifique et technique, l’environnement et le développement durable,
- 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,
- Souplesse, adaptabilité.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Contrat : CDI
Rémunération : Indice 280 de la convention collective de l'animation.
Complémentaire santé collective.
Temps de travail : 35h/semaine, travail fréquent en week-end et soirées
Lieu de travail : Nîmes. Mobilité fréquente sur l'ensemble du département du Gard, et parfois dans la 
région. Permis B, véhicule personnel indispensable.

INFORMATIONS 
Poste à pourvoir le 12 mars 2018

Candidature : un CV et une lettre de motivation par mail uniquement à Jean Huet, directeur
j.huet@lespetitsdebrouillards.org 

Date limite de dépôt de candidature le 23 février   2  018
Retour de sélection pour entretien le 28 février 2018

Entretien le 5 mars   20  18 à Nîmes
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