
OFFRE D'EMPLOI
Les Petits Débrouillards Nouvelle-Aquitaine Nord recrutent 
un/une coordinateur/trice d'activités en Haute-Vienne (87)

Association d'éducation populaire engagée sur les questions des liens entre les sciences et la société
et du développement durable. L'association a pour vocation de répondre à une préoccupation sociale
dominante : permettre aux jeunes et adultes de tous horizons de développer un esprit critique et de
porter  un  regard  curieux  et  informé sur  le  monde  qui  les  entoure.  Plus  d'information  :
www.lespetitsdebrouillard  s-na.org

Profil de poste
Sous  la  responsabilité  du  Conseil  d'Administration  et  du  coordinateur  régional,  vous  assurerez  la
coordination des projets pédagogiques sur le département de  Haute-Vienne, parfois en Corrèze et
Creuse  en  lien  étroit  et  quotidien  avec  la  coordinatrice  départementale  (hiérarchie  directe),  les
animateurs et les bénévoles. 
A partir du projet associatif, de votre connaissance des acteurs et des publics, vous serez en charge
d'élaborer des projets éducatifs en prenant en compte leur contexte. Vous aurez en charge la mise en
place  et  le  suivi  des  actions  d'un  point  de  vue  qualitatif  et  partenarial.  Vous  devrez  faire  preuve
d'initiative et d'engagement.

Missions principales
 Concevoir et mettre en œuvre les projets pédagogiques en accord avec l’objet de l'association,
 Coordonner les actions régulières, ponctuelles, voire de formation de l'association,
 Assurer des animations,
 Concevoir des outils pédagogiques,
 Assurer le suivi pédagogique et l'évaluation des projets et le suivi des animateurs,
 Participer  à  la  vie  du  réseau  régional  et  national  (formations,  temps  de  rencontres  et

d’échanges…).

Profil
 Minimum Licence 2 minimum / DEJEPS, DUT Carrières Sociales...
 Expérience dans l’animation,
 Sens du travail en équipe et en partenariat,
 Bonne maîtrise des outils bureautique et informatique,
 Culture générale sur les questions scientifiques et environnementales,
 Bonne connaissance des acteurs éducatifs,
 Expérience du monde associatif, 
 Première expérience professionnelle possible.

Conditions
 Statut : CDI à temps plein,
 Éligibilité à un parcours emploi compétences serait un plus,
 Rémunération :  Groupe D de la convention collective de l'animation salaire de base : 2026

euros brut (coefficient 330) + ancienneté + complémentaire santé (Mutuelle),
 Mobilité quotidienne sur la Haute-Vienne, et régulière sur la région,  plus ponctuellement en

France et à l’étranger,
 Temps de travail : 35h, travail régulier en soirée et pendant les week-ends,
 Lieu de travail : Limoges et département,
 Permis B, véhicule personnel (voiture).

Poste à pouvoir pour le 01 avril 2019 (maximum)
Candidature et lettre de motivation + CV à envoyer avant le 15 mars 2019 par mail : 
info@lespetitsdebrouillards-na.org / Association les Petits Débrouillards Nouvelle-Aquitaine Nord / 
Mesdames, Messieurs les co-présidents, Espace Charles Silvestre  40 rue Charles Silvestre 87000 Limoges /
info@lespetitsdebrouillards-na.org / Tél : 06 71 45 07 88
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