
OFFRE D’EMPLOI

L’association Les Petits Débrouillards PACA, 
recrute pour le département du Vaucluse (84)

 UN.UNE MEDIATEUR.TRICE SOCIAL.E ET SCIENTIFIQUE

  Quartiers Pr ior i taires d’Avignon - POSTE ADULTE RELAIS

Les « Petits Débrouillards » constituent le premier réseau associatif de culture scientifique de France,
dont l'action rayonne sur l’ensemble du territoire national. Les Petits Débrouillards sont reconnus
d’intérêt  général,  agréés association nationale de jeunesse et  d’éducation populaire,  structure
complémentaire  de l’enseignement  public  et  ainsi  que labellisés  entreprise  solidaire.  Les  Petits
Débrouillards, s’organisent en réseau pour mieux répondre aux défis éducatifs et scientifiques de
notre société.
Le.a médiateur.trice scientifique est placé.e sous l’autorité hiérarchique directe de la directrice et
de la coordinatrice départementale de l'association sur Avignon. Il.elle insère son action dans le
cadre des partenariats locaux, notamment avec les institutions, les associations de quartier,  les
structures municipales ou de la communauté d’agglomérations, les commerçants, les habitants et
les bailleurs sociaux implantés sur les quartiers.

Missions :  Le.a médiateur.trice scientifique met en place une action transversale pour l'ensemble
des habitants des territoires. Pour cela, il.elle s’intègre à la vie du quartier. Ses missions se déclinent
comme suit :
-  Intervenir  auprès  des  publics  (enfants,  jeunes,  adultes,  familles)  en proposant  les  activités  et
projets suivants :

 Activités  de  découvertes  et  de  sensibilisations  aux  sciences  et  techniques  pour  les
enfants  et  adolescents  (ateliers  réguliers  en temps  scolaire  et  périscolaire  et  stages
pendant les vacances)

 Ateliers  parents-enfants  :  réalisation  des  projets  familiaux  avec  éventuellement  des
sorties  à  la  journée :  visites  de  lieux  de  culture  scientifique  et  technique  (musées,
laboratoires, sites remarquables …)

 Ateliers scientifiques pour les 16-25 : mise en place ou tutorat des projets scientifiques,
rencontres avec des professionnels,  en partenariat avec les acteurs institutionnels et
associatifs.

 Ateliers techniques pour les adultes.
 Des temps d'informations et d'échanges sur les sciences du quotidien : l'alimentation, la

nutrition, l'hygiène dans l'habitat, la santé, la maîtrise des consommations d'énergies et
d'eau, de la gestion des déchets etc.

 Création de liens entre les différents quartiers dans la mise en place d’une dynamique
globale de territoire.

- Organiser et participer à des événements locaux (Fête de quartier, Cité Débrouillardes, journées
locales ou nationales – repas des voisins, journée de la nature, Semaine de l’Environnement, etc.)
- Orienter, diffuser les informations utiles auprès des habitants
- Créer du lien par une présence active sur l'espace public,
- Développer et entretenir un réseau de partenaires (associations de quartiers, services municipaux,
institutions,  offices  HLM, intervenants  sociaux,  éducateurs,  professionnels  techniques,  universités,
intervenants...)
- Rédiger,  des  bilans  d’actions,  des  projets  et  des  perspectives  de  développement,  et  rendre
compte de ses actions
-> Les tâches et missions décrites ci-dessus sont susceptibles d’évoluer en fonction de l’évaluation
de leur pertinence par l’équipe pédagogique.



Compétences : 
- Très bon relationnel : capacité d’écoute, d’adaptation aux publics, de gestion des conflits
- Diplomatie, réserve, méthodes, 
- Sens de l’organisation et capacité d’anticipation
- Connaissances des publics
- Connaissance des activités du réseau les Petits Débrouillards

Formations souhaitées : diplôme dans l’animation ou en médiation sociale ou diplôme universitaire
scientifique

Profil :
- Culture scientifique et technique préalable, Connaissance du milieu associatif, Expérience dans

l’animation et la gestion de projets 
- Grande autonomie et rigueur organisationnelle, Sens de la relation humaine et du travail en

équipe, créativité, dynamisme, esprit collaboratif, aptitude à prendre du recul.
- Disposition à travailler quelques soirs et week-ends.

Conditions de travail
Contrat : CDD de 3 ans
Rémunération brute : groupe C de la convention collective de l’animation soit 1747,2€ brut
à la date d’embauche. 
Temps de travail : 35h/semaine ; travail possible en week-end et soirée
Lieu  de  travail :  13  rue  de  la  Vénus  d’Arles,  84 000  Avignon.  Mobilité  quotidienne  sur
l’ensemble du département et ponctuelle sur la Région.

Poste à pourvoir le plus vite possible
Envoyer un CV et une lettre de motivation par mail  :
s.merer@lespetitsdebrouillards.org  

mailto:s.merer@lespetitsdebrouillards.org

