
Offre d'emploi
Animateur.trice du projet Jeunes Ambassadeurs du Numérique

L’association Les Petits Débrouillards constitue le premier réseau associatif de culture scientifique de
France. Reconnue d’intérêt général, agréée association nationale de jeunesse et d’éducation populaire,
structure complémentaire de l’enseignement public et entreprise solidaire, son action rayonne sur 19
régions et dans une  vingtaine de pays. Association d'éducation populaire, elle travaille sur les liens entre
les sciences et la société et le développement durable. L'association a pour vocation de répondre à une
préoccupation sociale dominante : permettre aux jeunes et adultes de tous horizons de développer leur
esprit critique et de porter un regard curieux et informé sur le monde qui les entoure. 

Dans le cadre de son projet « Jeunes Ambassadeurs du Numérique », l’association Les Petits
Débrouillards Grand Ouest recrute un.e animateur-médiateur.trice scientifique rattaché.e à l'antenne du
Pays de Morlaix (Roscoff/Morlaix).

Cadre de la mission     : 

Avec l'appui et sous la direction de la référente de l'antenne des Petits Débrouillards en Pays de Morlaix,
vous préparerez et encadrerez un groupe d'une douzaine de jeunes volontaires en service civique (18-25
ans), dont la mission sera d'accompagner des professionnels du territoire éloignés des outils numériques,
par des interventions régulières en entreprise.

Votre première mission sera de développer une culture des usages et outils numériques de base chez les
jeunes volontaires. En parallèle, vous contribuerez, aidé.e de la référente de l'antenne, à développer les
compétences en médiation des volontaires.

En lien avec les partenaires institutionnels du territoire (CCI, Communauté de Communes, Communauté
Numérique du Pays de Morlaix), vous assurerez la mise en relation des jeunes avec les professionnels
désireux de bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour s'approprier des usages numériques de
base. Vous épaulerez les jeunes et évaluerez la progression du dispositif tout au long de leur mission.

Qualités     :

– autonomie, capacité d'initiative,
– intérêt pour le travail en équipe et l'encadrement d'adultes,
– fort intérêt et curiosité active pour les technologies et usages numériques,
– mobilité, permis B et véhicule.

Compétences     :

– bonne maîtrise des outils bureautiques de base (tableurs, traitement de texte...),
– maîtrise des réseaux sociaux et des bases de la communication en ligne, 
– connaissance des outils participatifs et collaboratifs libres et/ou propriétaires,
– des connaissances en sécurité informatique seraient un plus,
– connaissance du fonctionnement des moteurs de recherche et notions de référencement,
– une connaissance du milieu associatif serait bénéfique.



Expériences     :

– expérience en animation, formation ou encadrement de jeunes ou d'adultes,
– une expérience de médiateur numérique, community manager, en gestion de réseaux, ou autre

expérience en lien direct avec internet et l'informatique serait appréciée.

Conditions     : 

CDD temps partiel (28h/semaine), durée 7 mois, avec possibilité de prolongation à 14 mois.
Début du contrat : juin 2018.
Lieu de travail : Morlaix (+ ponctuellement Roscoff).
Rémunération : indice 280 de la convention collective de l'animation (1375,41 € brut mensuel) + prime de
précarité versée en fin de contrat, valant 10% du salaire brut sur la durée du contrat (962 € pour 7 mois,
1925 € pour 14 mois).

Pour postuler     :

Adressez CV et lettre de motivation à m.milliet@lespetitsdebrouillards.org
Renseignements : Maud Milliet, référente de l'antenne des Petits Débrouillards en Pays de Morlaix :
06.81.57.68.86

mailto:m.milliet@lespetitsdebrouillards.org

