
Depuis 25 ans, le mouvement d’éducation populaire des Petits Débrouillards propose
au public, et tout particulièrement aux enfants et aux jeunes, des activités
scientifiques et techniques. La réalisation d’expériences simples et ludiques donne
aux jeunes de tous les horizons l’occasion de se forger un  regard curieux et informé
sur le monde qui les entoure, mais aussi de former des citoyens actifs, capables
d’opinions réfléchies et critiques.
 
En France ce sont  140 salariés permanents  et  2 000 animateurs qui  sensibilisent
près de 500 000 personnes par an.

Afin de conduire à bien ces actions les Petits Débrouillards Île-de-France
recherchent des animateurs/trices scientifiques.
Il/elle sera sous la responsabilité de son tuteur, en lien avec l’ensemble de l’équipe
impliquée dans les projets. 
Il / elle sera en charge :

− de  l'animation  de  projets  pédagogiques  auprès  d'enfants  dans  le  cadre
d'ateliers hebdomadaires,

− d'assurer des missions de coordination de projets
− de prendre en charge des fonctions supports de l'association

Lieux de travail : sur toute la région Île-de-France.
Statut : salarié
Temps de travail : De 15h à 20h/semaine - horaires souples et modulables
Rémunération  : Coefficient  245  de  la  convention  collective  d'animation  +
remboursement de 50% du titre transport + tickets restaurant"

Profil :
•Expérience en animation
•De formation scientifique et / ou animation
•Dynamique, autonome, capacité d’organisation, sens du contact et de
l’engagement, conscience professionnelle.

Prise de poste :  prise de poste au 1er septembre 2014 / Présence obligatoire en
Formation Initiale d'Animateur du 25 au 29 août

Candidature : 
(CV + Lettre de motivation) - A l’attention de Marie Bodeux – Présidente 
Association Les Petits Débrouillards Île-de-France 
La Halle aux Cuirs – 2, rue de la Clôture – 75 019 PARIS 
ou par mail à Pascale Eon : p.eon@lespetitsdebrouillards-idf.org  et  à
formation@lespetitsdebrouillards-idf.org

Association des Petits Débrouillards Île-de-France Tél : 01 40 05 82 18
2 rue de la Clôture 
75019  PARIS                                                                                           

LES PETITS DEBROUILLARDS RECRUTENT 
DES ANIMATEURS SCIENTIFIQUES
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