
Les Petits Débrouillards Île-de-France / Mouvement associatif  né en 1981 au Québec puis en 1986 en France, les Petits Débrouillards proposent au public,  et tout
particulièrement aux enfants et aux jeunes, des activités scientifiques et techniques basées sur le jeu, la découverte et le questionnement.
Ces actions s’inscrivent dans une démarche d’éducation populaire de mise à disposition de chacun des clés de compréhension d’un monde en perpétuelle évolution. Cette
volonté de développer l’esprit critique et de partager le savoir par le biais des sciences répond à une éthique de progrès social et individuel.

La mission du volontaire / Le volontaire a pour mission d’aller à la rencontre des partenaires, des animateurs, des militants. Il s’appuie sur les outils d’information et de
communication existants, pour les enrichir  de nouveaux contenus. Il  réalise des reportages sur les activités, événements et réalisations associatives, participe à leur
diffusion et mobilise d’autres contributeurs bénévoles.  Il participe également aux projets associatifs liés à la mobilité, comme par exemple la participation des adhérents au
forum social mondial, aux échanges internationaux avec nos partenaires européens. Il participe au suivi du parcours des adhérents au sein du réseau associatif et vient en
appui à la création de nouveaux espaces d’engagement.

Qualités des candidats /  le volontaire devra faire preuve d’une autonomie dans le travail et de qualités relationnelles 

Expérience - Formation du candidat  / Âgé de 16 à 25 ans, vous pouvez prétendre au service civique. Le service civique constitue un moyen de vous engager dans une
mission en faveur de la collectivité et également une opportunité de développer et d’acquérir de nouvelles compétences. Vous aurez la possibilité de recevoir et de
transmettre le sens des valeurs républicaines, de contribuer au renforcement du lien social.

Durée / Le volontaire s’engage sur une durée de 6 mois. Le volume hebdomadaire peut lui aussi varier de 28h à 35h par semaine.

Dates /  Entre le 15 juin et le 1er juillet 2013 jusqu'au 31 décembre 2013

Lieu des missions possible / Argenteuil (95), Aubervilliers (93) ou Évry (91), Paris (75)

Salaire - Indemnités / Le volontaire perçoit une indemnité mensuelle d’environ  450 euros. L’association rembourse 100% des frais de transport et fournit  des tickets
restaurant. 

Si  vous  êtes  intéressés,  veuillez-nous  faire  parvenir  un  CV  et  une  lettre  de  motivation  à  l’attention  de  Pascale  Eon  à  l’adresse
suivante :p.eon@lespetitsdebrouillards-idf.org

Soutien au réseau associatif et aide à la
communication et  à la réalisation d'événements 

Offre de mission   

D’infos sur le www.lespetitsdebrouillards-idf.org
Contact au 01 40 05 82 18+

http://www.lespetitsdbrouillards-idf/

