
Association loi 1901, agréée Jeunesse et Education Populaire 
Association les Petits Débrouil lards Pays de la Loire  

Siège régional : salle Bonnard, 4, rue du Cormier - 44100 NANTES Tel/fax : 02 40 46 02 49  
Courriel : o2leguen@lespetitsdebrouillards.org 

SIRET : 417 899 622 00043 - n° DRTEFP : 52 44 04174 44 

Offre d'emploi 
Coordinateur d’activités et de projets  

antenne d’Angers & Science Tour en grand ouest 
 
 

L’association « Les Petits Débrouillards » constitue le premier réseau associatif de culture scientifique populaire 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. L’Association « Les Petits Débrouillards Pays de la Loire» recrute 1 personne pour le poste de 
coordinateur d’activités et de projets scientifique basé sur son antenne d’Angers.  
 

Fonctions et tâches principales 
Animation et coordination d’activités 
- Concevoir, coordonner, gérer, animer et évaluer des activités (enfance, jeunesse, adulte) de sensibilisation aux 
sciences et techniques.  
 
Développement – ingénierie Culturelle 
- Être capable de concevoir, réaliser, évaluer un projet culturel et d’animation (Science Tour et projets locaux) 
- Réfléchir et mettre en œuvre une stratégie de développement spécifique au territoire en fonction des 
caractéristiques locales 
 
Communication et liens externes   
- Représenter l’association auprès de partenaires pédagogiques et éducatifs, de familles 
- Prospecter, communiquer avec les associations et les services accompagnant des jeunes et des familles  
- Contribuer à la diffusion de l’information auprès des animateurs, des adhérents et des publics  
 
Animer une équipe sur un territoire 
- assurer le lien entre les administrateurs, les adhérents locaux et les salariés impliqués dans le projet ; 
- animer et accompagner une équipe (salariée et bénévole) impliquée dans le projet ;  
- participer à l’animation de la vie associative locale 
 
Mission d'animation locale 
A partir de l’antenne locale d’Angers porteuse de divers projets, vous appuyez les bénévoles et volontaires dans 
la dynamique associative (vie de la structure, communication, recherche de financements) et l'organisation 
d'évènements locaux. 
 

CDI temps plein (35h). Prise de poste : septembre 2013 
Indice 290 (à 300) de la Convention collective de l’animation (brut mensuel : 1 713€) 

 
Conditions d’exécution 
Rattachement hiérarchique : le conseil d'administration et par délégation la direction ; Rattachement fonctionnel : 
la direction; Formation interne à la prise de poste ; Disponibilité soirée et week-end, mobilité (grand ouest).  
 
Compétences requises 
Expérience exigée dans le secteur de l’animation (BAFA et/ou expérience) ; Gout pour les sciences 
et/ou les techniques, curiosité... ; Méthodologie et animation de projet ; Maîtrise des outils de 
communication, aisance dans l'expression en public ; Connaissance du fonctionnement associatif ; 
Expérience en animation de réseau souhaitée ; Capacité à s'adapter aux différents publics et projets, à 
les appréhender dans leurs dimensions techniques, juridiques et financières ; Dynamisme, autonomie et 
esprit d'initiative indispensables ; Qualités relationnelles indispensables 
Niveau d'étude : BAC +2 mini, deux ans d'expérience minimum 
 

Adresser lettre de motivation et CV au Président  des Petits Débrouillards Pays de la Loire  

 


