
– Offre d'emploi –

L'association Les Petits Débrouillards Occitanie recrute
Un.e coordinateur.rice d’activité

35h/semaine en CDI  

Les  «  Petits  Débrouillards  »  constituent  un  des  premiers  réseaux  associatifs  de  culture
scientifique populaire 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'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 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
départementales  (Aude-PO,  Gard,  Haute  Garonne,  Hautes  Pyrénées,  Hérault).  La  direction
régionale et le siège social de l’association se situent à Montpellier. 

MISSIONS PRINCIPALES

Les missions de coordination de l’activité de l’antenne héraultaise des Petits Débrouillards sont
assurées  par  une  équipe  de  3  coordinateurs  (2  coordinateurs  d’activités  et  1  coordinateur
d’antenne) qui travaillent en lien étroit et en complémentarité.

Coordination des animateur.rice.s occasionnel.le.s (0,3 ETP)
- Recrutement, accueil et accompagnement des animateur.rice.s occasionnel.le.s,
- Organisation des plannings d’animation,
- Assurer le lien administratif  avec le siège régional (Notes de frais des salarié.e.s, 

recueil des documents nécessaires à l’établissement des contrats et au suivi ad-
ministratif, …).

Coordination opérationnelle des projets et des animations (0,4 ETP)
- Assurer le suivi global des actions dont il.elle a la référence et en garantir la qualité

pédagogique (préparation, suivi et bilan),
- Assurer la coordination logistique des animations sur le département (dans leur

préparation et leur mise en œuvre),
- Piloter la communication locale (réseaux sociaux, médias locaux, mise à jour des 

contacts) : assurer la visibilité des actions de l'antenne,
- Peut être amené.e à rédiger des offres éducatives et culturelles adaptées aux de-

mandes (appels à projet, demandes de subventions, devis de prestation…).

Animation de la vie associative (0,1 ETP)
- Accueil et présentation de l’association aux sympathisants
- Participer  au  pilotage de la  vie  associative  (temps festifs,  réunions des béné-

voles…)

Animation de temps de formation et d’atelier (0,1 ETP)
- Possibilité de mener des formations internes ou externes
- Assurer les animations en cas de besoin ou sur des projets spécifiques



Entretenir des relations partenariales (0,1 ETP)
- Représenter l’association auprès de partenaires
- Assurer des rendez-vous avec des partenaires (techniques, institutionnels)
- Animer des réunions techniques (élaboration et suivi des projets)

LIENS HIÉRARCHIQUES ET FONCTIONNELS
- Est sous l’autorité directe du responsable d’antenne
- Travaille en lien privilégié avec la coordinatrice d’activités et les animateurs permanents

ou  occasionnels  de  l’antenne,  les  autres  coordinateurs  d’activités  et  le  chargé  de
pédagogie et de formation 

COMPÉTENCES REQUISES
Compétence en gestion et méthodologie de projet
Expérience dans l'animation
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
Permis B nécessaire

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 : Indice 290 de la convention collective de l'animation
Temps de travail : 35h/semaine, travail possible en week-end et soirées
Lieu de travail : Montpellier et le département de l’Hérault. Mobilité régulière sur l'ensemble du
département et occasionnellement sur la région ou sur la France pour des rassemblements du
réseau national. 
Permis de conduire nécessaire

Poste à pourvoir le 2 septembre 2019
Envoyer un CV et une lettre de motivation à :
Sébastien MARTARECHE, responsable d’antenne
s.martareche@lespetitsdebrouillards.org

Date limite de dépôt de candidature : 24 juillet 2019
Entretiens prévus le 25 et 26 juillet 2019


