
L’association  Les  Petits  Débrouillards  est  un  mouvement  d'éducation  populaire  à  la
science  et  par  les  sciences  qui  propose  depuis  30  ans  des  activités  scientifiques  et
techniques  ludiques  aux  jeunes  et  aux  adultes.  Par  des  pédagogies  actives  basées  sur  la
démarche expérimentale, nous abordons des thématiques très variées liant les sciences dites
dures aux sciences de la société, afin de développer la curiosité et l'esprit critique chez les
publics pour agir en tant que citoyen actif et raisonné.

Afin  de  mener  à  bien  son  projet  associatif,  Les  Petits  Débrouillards  forment  et
recrutent régulièrement des animateurs/trices scientifiques vacataires.

Ils/elles sont en charge :
- de la conception et préparation d’animations pédagogiques pour tous publics ;
- de l’animation de projets pédagogiques dans le cadre d’ateliers scolaires, de loisirs, 
d'animations de rue, et dans le cadre événementiel ;
- de la réalisation de compte-rendus d'activités en fin d'actions.

Lieux de travail :  

Départements de l’Aude, de l’Hérault, du Gard, des Hautes Pyrénées, de la Haute Garonne et 
des Pyrénées Orientales (voir contacts référents départementaux en bas de page).

Statut : Animateur vacataire salarié en Contrat d'Usage à Durée Déterminée.

Temps de travail : Missions de vacations courtes et ponctuelles, de 3h à 60h par mois selon 
les projets, les disponibilités et les périodes de l'année. Interventions possibles les week-ends.

La participation volontaire aux temps de vie associative (soirées associatives, formations, 
rencontres réseau…) fait partie intégrante de l'investissement dans l'association, considérée 
comme complémentaire à l'animation avec les Petits Débrouillards.

Rémunération : 10,57 € brut de l’heure. A cette rémunération s’ajoutent les indemnités de 
congés payés (10% du salaire brut horaire). Sont rémunérés le face-à-face et la préparation.

Les missions sont attribuées en fonction du projet individuel, de l’expérience, des 
compétences spécifiques, ainsi que du secteur géographique des animateurs 
vacataires.

Profil :
Savoirs : connaissances sur un ou plusieurs domaines des sciences au sens large (sciences 
naturelles, sciences physiques, sciences du numérique, sciences humaines…) ; notions de 
pédagogies actives.
Savoirs-faire : expérience souhaitée dans l'animation de projets pédagogiques ; attrait 
prononcé pour les activités techniques et créatives ;
Savoirs-être : curiosité et ouverture d’esprit ; adhésion aux valeurs de l'éducation populaire ; 
dynamisme, rigueur, autonomie, goût du travail en équipe.

Les Petits Débrouillards recrutent
 des animateurs scientifiques vacataires

Occitanie



Candidature : Lettre de motivation et CV uniquement par mail (faire figurer dans l’objet 
« Candidature animateur/trice vacataire») au référent départemental correspondant :

Aude : g.begon@lespetitsdebrouillards.org
Gard : c.menard@lespetitsdebrouillards.org
Haute Garonne : e.enjelvin  @lespetitsdebrouillards.org
Hautes-Pyrénées : e.portalier@lespetitsdebrouillards.org
Hérault : s.martareche@lespetitsdebrouillards.org
Pyrénées Orientales : e.trouve-buisson@  lespetitsdebrouillards.org

Site de l'association régionale: http://www.lespetitsdebrou  illa  rdsoccitanie.org

Echéancier : Missions à partir de juin 2017
FORMATION INITIALE D'ANIMATEUR SCIENTIFIQUE   NÉCESSAIRE   : du 19 au 23 JUIN
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