
 
  

  OFFRE D’EMPLOI 
 

L’association Les Petits Débrouillards Grand-Est, 
recrute à Maxéville, Reims et Mulhouse  

 
Trois chargé-es de Mission 

 dans le cadre du projet “Engage Toi” 
 
 

Le mouvement associatif des petits débrouillards participe du renouveau permanent de           

l’éducation populaire. Par une éducation aux démarches scientifiques, expérimentales et raisonnées,           

il contribue à développer l’esprit critique et à élargir les capacités d’initiatives de chacune et chacun.                

Pour cela, il privilégie les initiatives allant dans le sens d’une transition écologique, sociétale et               

numérique. Soutenue par l’État, l’Éducation Nationale, de nombreuses collectivités territoriales et           

des partenaires privés, notre association permet aux jeunes et moins jeunes de s’épanouir             

individuellement et collectivement, par des parcours de citoyenneté active et démocratique. Inscrite            

dans le Grand Est depuis 2003, l’association se compose de 12 équipes locales.             

http://www.lespetitsdebrouillards.org 
 
Cadre de la mission: 

● Placé-e directement sous l'autorité hierarchique du responsable de votre secteur , vous            
garantissez pleinement le fonctionnement du projet et vous en rendez compte au            
responsable du projet.  

● Votre mission est cadrée par le projet et des outils de gestion financière définis en               
étroite collaboration avec le responsable du projet.  

● Vous participez à l'analyse et l'amélioration du projet. Vous êtes associé-e aux réflexions             
engagées au sein de l'association en tant que force de proposition et vous appliquez les               
décisions de vos supérieurs.  

● A l’interne, vous êtes responsable de l’accompagnement formatif des volontaires et la            
garantie de la qualité de l’animation ou espace de médiation qu'ils mènent.  

● Vous agissez dans le respect des orientations de l'association, du plan de développement             
et des objectifs fixés notamment pédagogique.  

● Vous animé un comité technique local  

 

Engage Toi , est un projet de formation action de 7 mois, de février à août  pour 45 jeunes en 
décrochage universitaire. ils  seront accueillis dans trois villes à Reims, à Mulhouse et à Nancy. 

L’idée est entre autre de leur (re)donner les rennes de leur avenir professionnel à travers la 
préparation, l’animation et la promotion d’événements à destination des publics locaux, 

notamment les habitants des quartiers populaires. 

https://engagetoi.fr/ 

http://www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/
http://www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/


 

Missions: 

● La responsabilité technique : respecter et mettre oeuvre le planning du projet et 
coordonnées les intervenants. 

● La responsabilité financière : suivre les dépenses des volontaires  
● L’autonomie : dans le respect du projet et du secteur 
● L’incidence sur le projet : représenter le projet localement, nouer des partenariats locaux 

autour du projet , créer et animer le comité technique. Vous mettez également en oeuvre la 
campagne de communication.  

● La responsabilité humaine : Garantir la qualité des des actions de médiation, des 
intervention, et Garantir la sécurité morale et affective des jeunes engagés. Vous 
accompagnée 15 volontaires engagé durant 7 mois. Il vous est demandé de mettre en 
oeuvre une posture d’accompagnement formatif. 

● L’évaluation : Mettre en oeuvre et remplir les document d’évaluation nécéssaire. 

Au sein du comité : 

● Vous participez à la structuration de l’association et à la définition des stratégies de 
développement dans le champ de la formation et l’insertion. 

 
Profil Souhaité : 

● Expérience souhaité dans l’accompagnement formatif ou la direction d’équipe d’animation 
● Expérience en animation de projet coopératif, en médiation  
● Bonne connaissance de l’éducation populaire et de la commune 
● Connaissance des enjeux de la culture scientifique et technique, 
● Autonomie, disponibilité, sens de l’organisation, bon relationnel. 

Conditions de travail : 

CDD 10 mois  temps plein (35h) du mardi au samedi 

Prise de poste : dès que possible.  Indice 280 de la CC de l’animation 1800 E/Brut 

Lieu de travail : Maxéville (54), Reims (51), Mulhouse (68)  

 Déplacements occasionnels  sur la région et en france parfois sur quelques jours.  

Les candidatures sont à adresser à  

contactge@lespetitsdebrouillards.org 

 

Entretiens prévus mi janvier 2020 

 


