L'association Les Petits Débrouillards Occitanie
recrute
Un.e animateur.trice pour l'antenne des Hautes-Pyrénées

Les « Petts Debrouillards » consttuent un des premiers reseaux associatfs de culture scientfque populaire en France. L'associaton a pour mission de difuser les sciences et les techniques au plus grand nombre
et les partager sans limite en restant curieux. Par une pedagogie actve et des approches ludiques, l'associaton sensibilise les publics a la demarche scientfque, la methode experimentale, la dynamique de projet et
la partcipaton citoyenne.
Le reseau des Petts Debrouillards se mobilisent notamment sur 3 campagnes educatves a savoir :
- Être humain - Vivre ensemble
- Éducaton aux transitons ecologiques et sociales
- Éducaton au numerique
En Occitanie, l’associaton les Petts Debrouillards est structuree en 5 antennes departementales
(Aude-PO, Gard, Haute Garonne, Hautes Pyrenees, Herault). La directon regionale et le siege social
de l’associaton se situent a Montpellier.

MISSIONS PRINCIPALES
• Préparer, tester et animer des ateliers scientifiques et techniques ( animations de proximité,
club sciences et techniques, interventions dans les établissements scolaires ou sur les
quartiers prioritaires)
• Participer à des réunions de mise en place des projets et des animations
• Assurer le lien avec les partenaires lors des animations
• Rédiger les comptes-rendus et bilan d'animations
• S'approprier, connaître et gérer les malles pédagogiques et le matériel associé
• Se former au sein du réseau des Petits Débrouillards
• Participer à la vie associative de l'association
• Participation à la conception d'outils pédagogiques
• S'approprier le projet associatif à travers les campagnes mise en place au niveau national
LIENS HIERARCHIQUES ET FONCTIONNELS
- Est sous l’autorité directe du responsable d’antenne et par délégation de la coordinatrice
pédagogique
- Travaille en lien privilégié avec la coordinatrice d'activités, la coordinatrice pédagogique, l’équipe
de l’antenne et les autres animateurs-trices de l’association regionale.
COMPÉT ENCES REQUISES
BAFA ou expérience de plus de 2 ans dans l'animation
Sens du travail en équipe et en partenariat
Bonne connaissance de la démarche projet
Sens de l’organisation
Autonomie et sens de l’initiative

QUALITÉS SOUHAITÉE S
Intéret pour la culture scientifique et technique
Sensibilité pour la démarche de l'éducation populaire
Gout pour la pédagogie active
Esprit d'équipe
Gout pour le bricolage et créativité
Souplesse, adaptabilité
CONDITIONS DE TRAVAIL
Contrat : CDI Rémunération : Indice 255 de la convention collective de l'animation
Temps de travail : 24h/semaine, travail possible en week-end et soirées
Complémentaire de santé Humanis
Lieu de travail : Tarbes.
Mobilité dans l'ensemble du département et parfois dans la région.
Permis B, véhicule personnel indispensable.
INFORMATIONS
Poste a pourvoir le 14 fevrier 2018 Candidature : un CV et une letre de motvaton par mail
uniquement a Elodie Portalier : e.portalier@lespettsdebrouillards.org
Date limite de depot de candidature le 1er février 2018
Retour de selecton pour entreten le 2 fevrier 2018
Entreten le 7 fevrier 2018 a Tarbes

