Offre d’emploi
Animateur/trice - adjoint/e pédagogique
CDI 35 heures – en CUI-CAE - Gard

Présentation de la structure :

Languedoc Roussillon

ANTENNE GARD - LOZERE
Fabien REY
Pôle Culturel et Scientifique
155 Faubourg de Rochebelle
30100 Alès
04 66 43 60 92 – 07 61 77 34 30
@ f.rey@lespetitsdebrouillards.org

ANTENNE PYRENEES ORIENTALES
Paola DE LA TORRE
3 bis, avenue de Belfort
66000 Perpignan
04 68 66 63 51
@ p.delatorre@lespetitsdebrouillards.org

ANTENNE AUDE
Guillaume BEGON
27 rue Auguste Comte
11000 Carcassonne
09 80 96 78 75
@ g.begon@lespetitsdebrouillards.org

ANTENNE HÉRAULT
Myren BICHLER
49 boulevard Berthelot
34000 Montpellier
04 67 70 33 58
@ m.bichler@lespetitsdebrouillards.org

L’association Les Petits Débrouillards Languedoc-Roussillon
Roussillon existe depuis 18 ans et fait
partie du réseau national des Petits Débrouillards. Elle a pour but de favoriser
essentiellement auprès des jeunes l’intérêt, la pratique et la connaissance des sciences
et techniques. Elle réaffirme aujourd’hui
aujourd’hui la nécessité d’intéresser et d’impliquer les
citoyens autour des enjeux sciences-société,
sciences société, à travers de nombreuses actions
éducatives et culturelles pour tous.
Par une pédagogie active et des approches ludiques, nous sensibilisons les publics à la
démarche scientifique, la méthode expérimentale, la dynamique de projet et la
participation citoyenne. Nous souhaitons ainsi contribuer à développer l’autonomie,
l’esprit critique, la prise de recul, la capacité à évoluer en groupe, le respect de l’autre,
l’ouverture sur le monde extérieur...
L’association est composée de 14 salariés et structurée en 4 antennes
départementales. La direction régionale et le siège social de l’association se situent à
Montpellier. Les locaux de l’antenne gardoise se situent à Alès.

Missions :
L’antenne Gard recrute un(e) animateur(trice) scientifique et technique adjoint(e)
pédagogique afin de répondre aux missions qu’elle met en œuvre dans le cadre de son
projet associatif.
Sous la responsabilité du coordinateur départemental,
départemental, vos missions seront les
suivantes :
Animation :
- Concevoir, préparer et animer
a
des ateliers scientifiques et techniques pour des
jeunes sur l’ensemble du département et dans des cadres variés (écoles, collèges,
lycées,, centres de loisirs et socioculturels, espaces publics...).
- Participer
ticiper à l’animation de débats et d’espaces de rencontre avec les publics.
- Participer à la conception d’outils pédagogiques.
Coordination des animations :
- Identifier les besoins et envies des publics dans des démarches éducatives,
culturelles, de loisirs, participatives, d’insertion, et imaginer de nouveaux projets.
- Organiser et suivre la mise en œuvre des actions d’animation avec les structures
partenaires en collaboration avec le coordinateur.
- Recruter, accueillir, accompagner et encadrer les animateurs vacataires.
- Participer à la formation des animateurs.
- Assurer le suivi
uivi des bilans avec les animateurs ainsi que la gestion du matériel
d’animation.
- Élaborer et mettre en œuvre la communication auprès des publics, partenaires et
médias.
- Participer à la vie associative et aux temps de rencontres mis en place par la
structure.

Association Les Petits Débrouillard Languedoc Roussillon
Siège social : 49 boulevard Berthelot - 34000 Montpellier
Tél : +33 4 67 70 33 58
Fax : +33 9 81 40 56 50

Email : languedoc.roussillon@lespetitsdebrouillards.org
Site : www.lespetitsdebrouillardslanguedocroussillon.org

Compétences – Qualités requises :
- Connaissances transversales en sciences et techniques, environnement et
développement
éveloppement durable et sujets de société.
- Connaissance des acteurs institutionnels et socioprofessionnels.
socioprofessionnels
- Expériences, connaissances et savoirs en matière de pédagogie active et techniques
d’animation auprès des jeunes, des adolescents et des adultes.
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relatio humaine, goût du travail en équipe.
- Sens de la relation
- Compétences en organisation du travail collectif.
- Compétencess en formation, transmission des connaissances et savoirs.
- Rigueur, autonomie, responsabilité, capacité à prendre du recul.
- Capacités et qualités
quali organisationnelles.
- Disponibilité et bonnes capacités d’adaptation.
- Compétences en matière de communication et compétences rédactionnelles.
- Partage des valeurs
aleurs de l’éducation populaire et engagement personnel.
- Goût pour la culture scientifique et technique et les sujets de société.
- Curiosité, créativité, dynamisme, convivialité.
Une première expérience en matière de médiation scientifique et technique est
souhaitée.

Diplôme ou niveau de formation demandé :
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- Diplôme de l’animation ou universitaire.
universitaire
- Expérience
xpérience en animation ou médiation.

Type de contrat :
- CDI de 35 heures en CUI-CAE
CUI
(Contrat Unique d’Insertion – Contrat
d’Accompagnement dans l’Emploi).
l’Emploi) Conditions d’éligibilité : se renseigner auprès du
son agence Pôle
Pôl Emploi.
- Rémunération : 1674 € brut (indice 280 de la convention collective de l’animation).
- Travail en semaine et samedis, occasionnellement les dimanches et en soirée.

Conditions de travail :
- Locaux de l’association à Alès.
- Déplacements fréquents sur le Gard : permis B et véhicule personnel indispensable.

Echéancier :
Date d’embauche : 15/09/2014.
Date limite de dépôt des candidatures : 29/08/2014.

Candidature :
Lettre
ettre de motivation et curriculum vitae à envoyer uniquement par mail à l’adresse
suivante : f.rey@lespetitsdebrouillards.org
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