
COORDINATEUR-TRICE D’ACTIVITÉS

L'ASSOCIATION

Les Petits Débrouillards, mouvement associatif créé il y a 30 ans, proposent des activités scientifiques
et techniques. La culture scientifique et technique apporte une contribution fondamentale à l'éducation
et à la formation des citoyens. Cette culture ne peut s'acquérir que par la  pratique, l'échange, le
débat et  ce à tout  moment  de la  vie et  en lien étroit  avec le  quotidien. À cet  effet,  l'association
s'emploie à favoriser auprès de tous, et plus particulièrement des enfants et adolescents, l'intérêt pour
les sciences et techniques et à en permettre la connaissance et la pratique. C'est  un réseau national
de  3000 adhérents, 160 salariés et 1000 bénévoles qui couvre 20 régions et est membre d'un
réseau international comportant 14 pays.
http://www.lespetitsdebrouillards.org

La  démarche  Petits  Débrouillards  se  nourrit  de  réflexions  contemporaines  sur  l'éducation,
l'apprentissage  et  les  loisirs.  Utilisant  autant  que  possible  du  matériel  de  récupération  ou  peu
coûteux, les Petits Débrouillards entendent diffuser la culture scientifique et technique partout et pour
tous. Ouverts à tout les publics elle s'emploie à promouvoir l'engagement citoyen et l'ouverture du
monde de la recherche et de l'innovation vers une population qui ne se croit pas forcément en mesure
d'en comprendre les avancées. 

L'association possède divers outils  et  méthodes qui  s'adaptent  à la spécificité de son public  et  du
territoire et à la demande des partenaires :

– Créations d’événementiels avec un camion laboratoire
– Ateliers au bas des immeubles et dans les quartiers sensibles lors des vacances 
– Clubs pour les enfants
– Interventions dans les écoles
– Mini-stages ou vacances scientifiques
– Organisation et animation de débats
– Médiation entre habitants et industriels
– Formation à la pédagogie active de chercheurs ou doctorants, d'animateurs et d'adolescents  
– Plate-forme nationale de projets scientifiques collaboratifs 

FONCTION
L'association  les  Petits  Débrouillards  Auvergne  Rhône-Alpes  recrute  un-e  coordinateur-trice
d’activités, placé-e sous la responsabilité de la coordinatrice régionale de l’association. La personne
sera recruté-e dans le cadre d‘un emploi CDI à 35h/semaine.

http://www.lespetitsdebrouillards.org/


Mission globale : Assurer la coordination des activités d’animation et de formation et le suivi
administratif des animateurs et des formateurs.

Mission 1 : Coordonner les missions d’animations et de formations

 Prospecter des prestations
 Identifier et clarifier la demande des clients
 Proposer un devis 
 Diffuser la demande auprès de tous les animateurs/formateurs
 Identifier les animateurs/formateurs les plus compétents en lien avec le/la chargé(e) de mission

pédagogie et formation
 Mettre en place/ adapter/ et remplir des outils de suivis (planning des animations, suivi des

action (exemple : gestion-animation) 
 Tenir  à  jour  un  listing  des  animateurs/formateurs  en  lien  avec  le/la  chargé(e)  de  mission

pédagogie et formation
 Élaborer les conventions
 Facturer les prestations

Mission 2 : Assurer le suivi administratif des animateurs 

 Recenser  les  documents  de  fin  de  mission  des  animateurs  et  formateurs  (bilans/fiches
récapitulatives et notes de frais) et en assurer le suivi. 

 Rédiger les contrats de travail/  Déclaration Unique d’Embauche et envoyer les éléments de
paie au service concerné.

Mission 3 : Mettre en œuvre des actions de communication externes

 Animer les réseaux sociaux et le site internet
 Concevoir des supports de communication (dossier de presse, flyers etc.) 
 Mettre à jour les listes de diffusion

PROFILS DU CANDIDAT     :   

Compétences et qualités requises :

- Connaissance du secteur de l’éducation à la culture scientifique et technique 
- Connaissance des techniques d’animation
- Connaissances pédagogiques 
- Connaissance du milieu associatif, du secteur de l’animation et de l’éducation populaire
- Connaissance des règles de sécurité et de la législation pour l’encadrement et l’accueil du public

- Capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction
- Inscrire son action dans une démarche d’éducation populaire
- Transmettre ses compétences aux animateurs débutants
- Organiser, ranger et gérer le matériel

- Capacité d’adaptation, polyvalence
- Capacité et goût pour le travail en équipe
- Motivation pour le travail associatif
- Ouverture d'esprit, curiosité envie d'apprendre
- Autonomie
- Sens de l'organisation



Diplôme(s) et/ou expérience requis :

- Niveau Bac +2 ou expérience de plus de 2 ans dans l'animation
- Formation et/ou expérience en animation 

CONDITION  DE  TRAVAIL  :  Clermont-Ferrand,  63000.  Déplacements ponctuels  sur  la  région et  en
France pour les réunions de réseau. Permis B indispensable et véhicule personnel souhaité

TYPE  DE  CONTRAT  : CDI de 35H/semaine. 
Rémunération : indice 280 de la convention collective de l'animation
Travail en semaine, et occasionnellement les week-ends.

DATE  D 'EMBAUCHE  : le 11 juin 2018

Date limite des candidatures : 25 mai 2018
CV et Lettre de Motivation à envoyer uniquement par mail à l'adresse suivante :

direction@lespetitsdebrouillards-auvergne.org
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