
 

 
 
 
 

 

 

Les Petits Débrouillards recrutent 
 des animateurs scientifiques 

AUDE : Carcassonnais, Lauraguais, Narbonnais, Corbières et 
Minervois, Limouxins 

 

  

 
 

 
 
 

Les Petits Débrouillards Languedoc-Roussillon  
Antenne AUDE :  1 Bis Rue Louis PERGAUD 11000 CARCASSONNE 
Tél. :  09 80 96 78 75  Mail :  g.begon@lespetitsdebrouillards.org  
Site internet :  www.lespetitsdebrouillardslanguedocroussillon.org 
Siège régional :  49 boulevard Berthelot, 34000 Montpellier – Tél. :  04 67 70 33 58 
 

Depuis près de 30 ans, 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.  

 

Un animateur Petits Débrouillards peut être amené à réaliser une ou plusieurs de ces tâches : 
 

 - Imaginer, Concevoir, Préparer, Animer, Evaluer des animations pédagogiques  

- Créer des outils d’animation facilitant son travail devant le groupe 

 - Intervenir en fonction de vos souhaits auprès d’enfants à partir de 3 ans jusqu’aux jeunes de 18 ans, parfois 

auprès de public familial ou adulte 

 - Intervenir en milieux scolaires, loisirs, quartiers, évènementiels 

Ces missions seront différemment attribuées en fonction de vos souhaits, de votre expérience, de vos compétences, 

connaissances et savoirs spécifiques, ainsi que de votre secteur géographique. 

 

Être animateur occasionnel consiste à réaliser des missions d’animation scientifique proche de chez soi. 
 

Lieux de travail : sur tout le département de l’AUDE.  

Suivant votre situation géographique et votre mobilité, des missions sont possibles sur l’Hérault, le GARD et les 

Pyrénées Orientales. 

 

Statut : salarié en CDD d’usage.   

 

Temps de travail : variable suivant les périodes, les missions et disponibilités des animateurs. Convient à des 

étudiants, chômeurs ou travailleurs à temps partiels.  

 

Rémunération : SMIC horaire (9,53 €/h).  

 

Profil : 
- expérience en animation et/ou médiation ou vif intérêt pour ces métiers ;  

- de formation scientifique et/ou animation ;  

- dynamisme, rigueur, autonomie, capacité d’organisation, sens de la relation humaine, goût du travail en équipe, 

conscience professionnelle, curiosité et ouverture d’esprit.  

- permis B et véhicule personnel.  

 

Echéancier :  
Missions à pourvoir régulièrement, période estivale très chargée. 

Nous vous proposerons de réaliser une formation initiale d’animateur scientifique organisée en février, en avril 

et/ou en octobre de chaque année.  

 

Candidature :  
Lettre de motivation et CV uniquement par mail à l’adresse suivante : g.begon@lespetitsdebrouillards.org 

Faire figurer dans l’objet « Candidature animateur/trice occasionnel AUDE». 

A la réception des candidatures, un entretien téléphonique ou physique vous sera proposé pour faire plus amples 

connaissances. 


