OFFRE D’EMPLOI
L’association Les Petits Débrouillards AuRA recrute
UN-E CHARGÉ-E DE DÉVELOPPEMENT

LE RÉSEAU ASSOCIATIF
Les Petits Débrouillards, mouvement associatif créé il y a 30 ans, proposent des activités
scientifiques et techniques. La culture scientifique et technique apporte une contribution
fondamentale à l'éducation et à la formation des citoyens. Cette culture ne peut s'acquérir que
par la pratique, l'échange, le débat et ce à tout moment de la vie et en lien étroit avec le
quotidien. À cet effet, l'association s'emploie à favoriser auprès de tous, et plus particulièrement
des enfants et adolescents, l'intérêt pour les sciences et techniques et à en permettre la
connaissance et la pratique. C'est un réseau national de 3000 adhérents, 160 salariés et 1000
bénévoles qui couvre 11 régions et est membre d'un réseau international comportant 14 pays.
http://www.lespetitsdebrouillards.org
La démarche Petits Débrouillards se nourrit de réflexions contemporaines sur l'éducation,
l'apprentissage et les loisirs. Utilisant autant que possible du matériel de récupération ou peu
coûteux, les Petits Débrouillards entendent diffuser la culture scientifique et technique partout
et pour tous. Ouverts à tout les publics elle s'emploie à promouvoir l'engagement citoyen et
l'ouverture du monde de la recherche et de l'innovation vers une population qui ne se croit pas
forcément en mesure d'en comprendre les avancées.
L'association possède divers outils et méthodes qui s'adaptent à la spécificité de son public et du
territoire et à la demande des partenaires :
– Créations d’événementiels avec un camion laboratoire
– Ateliers au bas des immeubles et dans les quartiers sensibles lors des vacances
– Clubs pour les enfants
– Interventions dans les écoles
– Mini-stages ou vacances scientifiques
– Organisation et animation de débats
– Formation à la pédagogie active d'acteurs éducatifs et de la recherche, d'animateurs et
d'adolescents

MISSIONS et OBJECTIFS GÉNÉRAUX
L'association les Petits Débrouillards Auvergne Rhône-Alpes,
recrute un-e chargé-e de
développement, placé-e sous la responsabilité du Président et du conseil d'administration de
l'association. La personne recrutée assurera le développement des projets de l’association.
Suivi de l’association
- Suivi et développement du projet associatif, lien avec les orientations régionales, nationales et
les administrateurs, adhérents et salariés locaux.
- Participation à des réunions du réseau des Petits Débrouillards et à la dynamique du réseau
national et inter-régional
- Communication sur les réseaux sociaux et le site internet
Suivi administratif et RH
- Animation de réunions d’équipes
- Suivi administratif de l’équipe en lien avec le Conseil d’Administration
- Encadrement de stagiaires et services civiques
- Communication en interne

Développement de projets
- Dépôt de demandes de subventions, évaluation, mise en œuvre, suivi budgétaire et élaboration
des bilans
- Contacts et négociations avec les acteurs éducatifs et partenaires locaux ou départementaux
- Implication et représentation de l’association dans les réseaux locaux (culture scientifique et
technique, éducation populaire; éducation à l’environnement et au développement durable,
numérique, politique de la ville, économie sociale et solidaire, solidarité internationale…)
- Promouvoir l’association

COMPÉTENCES REQUISES :
Diplôme Bac + 2 minimum – connaissances scientifiques souhaitées
Esprit d’initiative et autonomie, capacité d’organisation et à travailler en équipe,
Capacité rédactionnelle et de synthèse écrite et orale, aisance à la prise de parole
Expérience en montage et conduite de projets
Compétences en informatique de base : suite bureautique
Connaissance du milieu associatif, de la Culture Scientifique et de l’Éducation Populaire
CONDITIONS DE TRAVAIL
Contrat : CDD de 1an, susceptible d'évoluer en CDI
Rémunération brute : groupe D de la convention collective de l’animation soit 1842 € brut à la
date d’embauche, évolutif en groupe E.
Temps de travail : 35h/semaine ; travail possible en week-end et soirée
Lieu de travail : Clermont-Ferrand. Déplacement ponctuels sur la région et en France pour les
réunions de réseau. Permis B indispensable et véhicule personnel souhaité.
Date d'embauche : le 25 février 2019
Date limite des candidatures : 5 février 2019
CV et Lettre de Motivation à envoyer uniquement par mail à l'adresse suivante :
direction@lespetitsdebrouillards-auvergne.org

