
MISSION A POURVOIR SERVICE CIVIQUE VOLONTAIRE
LES PETITS DÉBROUILLARDS OCCITANIE ANTENNE 

HAUTE-GARONNE

L'association Les Petits Débrouillards Occitanie  travaille depuis plus de 20 ans à la
diffusion  des  sciences  et  des  techniques  auprès  du  plus  grand  nombre.  Elle
s'attache à développer une démarche pédagogique simple et  ludique basée sur
l'expérimentation scientifique, le jeu, le droit à l'erreur.
Le mouvement d’éducation populaire des Petits Débrouillards propose au public, et
tout  particulièrement  aux  enfants  et  aux  jeunes,  des  activités  scientifiques  et
techniques. La réalisation d’expériences simples et ludiques donne aux jeunes de
tous les horizons l’occasion de se forger un regard curieux et informé sur le monde
qui  les  entoure,  mais  aussi  de  former  des  citoyens  actifs,  capables  d’opinions
réfléchies  et  critiques.  
En France ce sont 140 salariés permanents et 2 000 animateurs qui sensibilisent
près de 500 000 personnes par an.

La contribution des Petits Débrouillards vise à permettre à chacun de prendre une part active aux
transformations sociales. Car pour nous, la science porte par nécessité des valeurs de progrès, d’égali -
té des chances et d’épanouissement de tous les citoyens dans un environnement durable et une dé-
mocratie qui favorise la participation de toutes et tous.

Le contexte :

Au  sein  d'une  équipe  comptant  deux  salariés  permanents  et  une  dizaine  d'animateurs.trices
occasionnel.le.s  et  bénévoles,  vous  saurez  vous  saisir  des  thématiques  principales  traitées  par
l'association  (Transitions  écologiques  et  sociales,  éducation  au  numérique  et  Être  humain  vivre
ensemble) et profiter des occasions de formations offertes par le réseau pour monter en compétences
sur  ces  thématiques.  
L'antenne agissant  sur l'ensemble du département de la Haute-Garonne et  limitrophes,  vous faites
preuve de curiosité et de soif de découverte vis-à-vis de ce territoire et de sa culture.
Accompagné(e) quotidiennement dans vos missions, vous aurez le loisir d'être force de proposition et
de vous épanouir pleinement dans une association d'éducation populaire.

Missions principales :

● Événementiel
- Aide au montage technique et logistique de plusieurs événements de Culture scientifique et 
technique (Festivals aux sciences citoyen sur Toulouse et Albi, sciences tour « Être humain – Vivre 
ensemble » et autres)
- Communication et relations partenaires
- Implantation et faisabilité

● Communication
- Aide ponctuelles pour réactualiser les documents de communication externes ( logiciels libres et 
suite adobe)
- Être force de proposition quand à notre positionnement sur les médias sociaux (facebook, twitter, 
instagram)
- Réaliser des clichés photos pour notre banque d'images et nos supports de communication)
- Aide à la conception d'une newsletter départementale
- Aider à la conception de communiqués de presse



● Ponctuellement, animation de la vie associative
Peut-être amené-e à intervenir en soutien sur :
- La proposition de formats de rencontres innovants
- La planification d'événements de vie associative ( petits déjeuners, soirées bidouilles...)
- L'instauration d'un calendrier annuel de rencontres
- Envisager la faisabilité de deux événements annuels de vie associative

 Profil du volontaire en Service civique Volontaire
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes dynamique, motivé(e), curieux et ouvert , vous avez envie de 
vous investir dans une structure d'éducation populaire

 Conditions
- Avoir entre 16 et 25 ans  au plus le premier jour du service civique
- Statut : Volontaire Civique sur 9 mois
- Temps de présence : 35h par semaine à raison de 5 jours par semaine

- Lieu de travail : Toulouse (Déplacements à prévoir dans toute la région)

- Permis B et véhicule sont un plus

 Compétences souhaitées

- Bureautique, logiciels libres
- Suite adobe serait un plus
- Aucun cursus ou formation spécifique dans le champ des sciences et techniques ne sont requis pour 
cette mission.

 Qualités souhaitées
- Volontaire et dynamique
- Aime travailler en équipe
- Ouvert et flexible
- Intérêt pour la culture scientifique

Rémunérations : 
641.89 € par mois

Poste à pourvoir en Février/Mars 2018
Candidature uniquement par mail à Camille Crépin-Leblond : 
c.crepinleblond  @lespetitsdebrouillards.org

Petits Débrouillards – Antenne Haute-Garonne
33 rue Antoine Puget
31200 TOULOUSE
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