
OFFRE D’EMPLOI

L’association Les Petits Débrouillards PACA, 
recrute pour le département des Alpes Maritimes (06)

                            UN/UNE COORDINATEUR(TRICE) D ’ACTIVITES

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.  Véritable  groupement  de  l’économie  sociale  et  solidaire,  les  Petits
Débrouillards, s’organisent en réseau pour mieux répondre aux défis éducatifs et scientifiques
de notre société.

Le  coordinateur  d’activités  des  Alpes  Maritimes est  placé  sous  l’autorité  hiérarchique  de  la
direction  régionale  et  de la  coordinatrice départementale  et  travaille  en étroite  collaboration
avec les médiateurs  scientifiques et  volontaires  de l’antenne.  À partir  de sa connaissance des
publics,  son sens  de la pédagogie,  ses  connaissances  scientifiques et  dans la  droite  ligne des
orientations de l’association, il assure l’animation de projets spécifiques et ambitieux déployés sur
l’antenne et accompagne le déploiement de la vie associative locale.

MISSIONS et OBJECTIFS GENERAUX
- Élaboration, conduite et évaluation de projets spécifiques d’animation scientifique 
- Mise en œuvre et suivi des animations de l’antenne
- Actions ponctuelles d'animation et de formation sur le terrain
- Production d’outils pédagogiques et structuration des ressources
- Animation de la vie associative départementale

GEST ION  DES  PROJETS  D ’ANIMAT ION  DE  L ’ANTENNE

- Contacts et négociations avec les acteurs éducatifs et partenaires locaux ou départementaux en
lien avec le coordinateur
- Productions de contenus pédagogiques innovants en lien avec les objectifs 
- Développement, suivi et mise en œuvre des animations 
- Encadrement des équipes de vacataires et volontaires 
- Élaboration des bilans en lien avec les animateurs
- Implication et représentation de l’association dans les réseaux locaux 

ANIMAT ION

-  Création/test/adaptation/réalisation  d’expériences,  constructions,  supports  d’animation  et  de
formation en fonction des objectifs des projets
- Préparation, évaluation des séances d'animation
- Animation et conduite des projets avec des groupes d’enfants
-  Organisation  de  sorties,  d’échanges,  de  rencontres  avec  des  chercheurs  et  autres
professionnels…
- Utilisation des outils numériques

CRÉAT ION  ET  ACCOMPAGNEMENT  PÉDAGOGIQUE

- Gestion des ressources pédagogiques et du matériel de l’antenne- Gestion des ressources 
pédagogiques et du matériel de l’antenne
- Maîtrise et archivage des contenus d’animation
- Création de contenus pédagogiques innovants en lien direct avec les projets développés ou à 
développer
- Bricolage, récupération de matériel



ANIMAT ION  DE  LA  VIE  ASSOCIAT IVE  DÉPARTEMENTALE

- Communication régulière et mobilisation de nouveaux adhérents et animateurs
-  Accompagnement  ponctuel  des  services  civiques,  stagiaires  présents  dans  l’antenne,  ou
nouveaux animateurs
- Animation et/ou participation aux temps de vie associative de l’antenne : mardi malins, soirées
thématiques.

COMPÉTENCES  REQUISES  :
Diplôme Bac + 2 minimum – connaissances scientifiques souhaitées
Esprit d’initiative et autonomie, capacité d’organisation et à travailler en équipe,
Capacité rédactionnelle et de synthèse écrite et orale, aisance relationnelle, adaptabilité
Connaissance du milieu associatif, de la Culture Scientifique et des collectivités territoriales 
Expérience en montage et conduite de projets 

CONDIT IONS  DE  TRAVAIL

Contrat : CDD de 1 an, susceptible d'évoluer en CDI
Rémunération brute :  groupe D de la convention collective de l’animation soit 1872€
brut à la date d’embauche. 
Temps de travail : 35h/semaine ; travail possible en week-end et soirée
Lieu  de  travail :  Villefranche  Sur  Mer.  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

