
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 popu-
laire, structure complémentaire de l’enseignement public et entreprise solidaire, son action rayonne sur
19 régions et dans une vingtaine de pays. Inscrite dans le Grand Ouest depuis 1990, l’association des
Petits Débrouillards mène des projets éducatifs aux sciences et aux techniques via ses antennes lo-
cales, au plus proche des populations urbaines, péri-urbaines et rurales.
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.  

L’Association « Les Petits Débrouillards Grand Ouest»  recrute 1 personne pour renforcer l'équipe du
Morbihan. Le. La coordinateur.rice en tant que professionnel.le porte les valeurs de l'association. 

OBJECTIFS GENERAUX 

– Elaboration, conduite et évaluation de projets de culture scientifique et technique et d'éducation
populaire sur le département du Morbihan

– Coordination des taches administratives et comptables de ses projets 

– Développement de partenariats et de projets à l'échelle du département

– Management de l’équipe d’animateurs.rices (vacataires, volontaires en service civique,
stagiaires, bénévoles)

– Animation d'activités sur le terrain

MISSIONS : 

- Développement et gestion de projets 

Le.la professionnel.le est capable d'élaborer des dossiers de subventions, d'en assurer la mise en
œuvre, le suivi budgétaire, l'évaluation et le bilan. Doté.e d'un sens du relationnel, le/la
coordinateur.rice assure les contacts et négociations avec les acteurs éducatifs et partenaires locaux. 

Au quotidien, le.la salarié.e assure le suivi et la mise en œuvre des animations en prestation sur le
département et travaille à son développement en lien avec les orientations régionales, nationales et les
administrateurs.rices, adhérent.e.s et salarié.e.s locaux. Il.elle est impliqué.e dans la représentation de
l'association dans les réseaux locaux et assure la communication externe. 

OFFRE D'EMPLOI

Les Petits Débrouillards du Morbihan recrute :

Un.une Coordinateur.rice de projet 



Management : 

Le. la coordinateur.rice anime et motive l'équipe d’animation (vacataires, volontaires en service
civique, stagiaires) sur les projets de l’antenne  et les accompagne dans leur préparation d'ateliers. 

Animation : 

Le.la coordinateur.rice est également amené à concevoir et animer des animations.

QUALITES REQUISES : 

- Capacités d'écoute, de travail en équipe
- Capacités relationnelles
- Capacités à communiquer
- Capacité à prioriser les tâches, à s'organiser
- Autonomie, adaptabilité

COMPETENCES REQUISES : 

– Diplome Bac + 2 minimum 

– Connaissances scientifiques/numériques souhaitées

– Connaissance du milieu associatif, de l'éducation populaire, de la Culture Scientifique et des
collectivités territoriales

– Expérience en montage et conduite de projets 

– Capacités rédactionnelles et de synthèse

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Poste à pourvoir pour fin octobre

Contrat : CDI 

Temps de travail : 35h / semaine (Travail ponctuel possible en week-end et soirée) 

Rémunération brute : Indice 300 de la convention collective de l'animation (1872 euros mensuel brut) 

Lieu de travail : Vannes ou Lorient. Mobilité quotidienne sur l'est du département 

Poste à pourvoir début novembre : 

Envoyer un CV et une lettre de motivation à p.legrand@debrouillonet.org 

mailto:p.Legrand@debrouillonet.org

