L'association Les Petits Débrouillards Occitanie
recrute
Un.e coordinateur.trice d'activités pour les 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
Objectfs généraux :
•

Etre garante de l'objet social de la structure

• Travailler en equipe
• Developper des projets educatfs et citoyen en lien avec les sciences et les techniques
Objectfs opératonnels :

• Assurer la coordination générale des projets sur le département
- Demande de subventions, rédaction de devis
- Ecriture collective du projet avec l'équipe
- Faisabilité technique et logistique du projet
- Budgétisation et rédaction
- Exécution et suivi
- Rédaction des bilans
• Entretenir des relations partenariales
- Assurer des rendez-vous avec des partenaires ( techniques,
institutionnels)
- Animer des réunions techniques ( élaboration et suivi des projets)
- Réaliser du phoning, du mailing
- Assurer la planification de projets
• Assurer le suivi administratif de l'antenne
–
–

Rédiger contrats, déclarations d'heures des salariés permanents et vacataires
Suivre les demandes de congés, de récupération et congés exceptionnels

–
–
–
–

Suivre la régie et s'assurer du transfert des notes de frais
Entretenir des relations avec le siège concernant les procédures administratives
Assurer les relations avec les fournisseurs
Gérer le planning d'utilisation de l'adrESS
LIENS HIERARCHIQUES ET FONCTIONNELS

- Est sous l’autorité directe du responsable d’antenne
- Travaille en lien privilégié avec le responsable d’antenne et la coordinatrice pédagogique, l’équipe
de l’antenne et les autres coordinateurs d’activités de l’association
COMPÉT ENCES REQUISES
Bac + 2 minimum
Expérience dans l’animation et dans la coordination de projets
Sens du travail en équipe et en partenariat
Bonne maitrise des outils bureautique et informatique
Sens de l’organisation Autonomie et sens de l’initiative
Capacité d'analyse et de synthèse Culture générale sur les questions scientifiques et d’actualités
Bonne connaissance des acteurs éducatifs et associatifs
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
Curiosité aisance relationnelle, aisance orale et rédactionnelle
Gout pour le bricolage et créativité
Souplesse, adaptabilité
CONDITIONS DE TRAVAIL
Contrat : CDI Rémunération : Groupe D – Indice 300 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 accessible aux personnes en situaton de handicap
Poste a pourvoir le 26 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 8 février 2018
Retour de selecton pour entreten le 13 fevrier 2018 Entreten le 15 fevrier 2018 a Tarbes

