LES PETITS DEBROUILLARDS RECRUTENT
5 CHARGES DE DIFFUSION / PRODUCTION PEDAGOGIQUE
« Les Petits Débrouillards » constituent le premier réseau associatif de culture scientifique populaire de France, dont l'action
rayonne sur le territoire de 20 régions. Les Petits Débrouillards sont reconnus d’intérêt général, agréés association nationale de
jeunesse et d’éducation populaire, structure complémentaire de l’enseignement public et entreprise solidaire. Véritable groupement
de l’économie sociale et solidaire, les Petits Débrouillards, se dotent, à partir du 4ème trimestre 2012 d’une équipe nationale de
4 Chargés de diffusion / production pédagogique basés à Rennes, Toulouse, Marseille/ Lyon, Nançy et Paris.

MISSIONS et OBJECTIFS GENERAUX
Le réseau associatif « les petits débrouillards », premier réseau de culture scientifique et technique populaire, en France, développe
depuis 26 ans, de nombreuses actions quotidiennes à travers tout le territoire (animation, formation, projets...). Producteur de
contenus pédagogiques, ce réseau de médiation des sciences, souhaite désormais renforcer ses compétences en terme de
diffusion. Le Chargé de diffusion / production pédagogique a pour missions principales la diffusion des outils pédagogiques et des
dispositifs pédagogiques itinérants sur les 3 à 5 régions de son territoire interrégional.

ATTRIBUTIONS et RESPONSABILITES
Diffusion des outils pédagogiques :
-

-

Diagnostic stratégique des territoires en relation avec les chargés de développement
Prospection et constitution de fichiers contacts pour chaque région,
Démarchage direct et conclusion de nouveaux contrats ;
Suivi et fidélisation de notre réseau de partenaires en établissant une relation privilégiée
Reporting des informations aux chargés de développement et personnes concernées
Conception d'actions de présentation des outils pédagogiques adaptation et diffusion des outils de communication
Propositions de formations et/ou projets pédagogiques associés aux outils, en lien avec le réseau des Petits
Débrouillards.

Coordination des dispositifs pédagogiques itinérants :
-

Planifier et suivre les différentes étapes de la mise en œuvre de l'itinérance.
Étude de la faisabilité des projets d'itinérance, veille du respect du cahier des charges et des contraintes techniques.
Rechercher, développer et coordonner les relations avec les partenaires. Établir les conventions, devis et tous les
documents administratifs nécessaires,
Coordonner les aspects logistiques et techniques de l'itinérance, veiller au respect des cahiers des charges et des
contraintes techniques.
Assurer la mise en œuvre et coordonner l’organisation matérielle, technique et humaine des manifestations et/ou
événements associés à l'itinérance.
Évaluer quantitativement et qualitativement la diffusion réalisée par territoire.

POSITIONNEMENT
-

Le Chargé de diffusion et de production pédagogique travaille sous l’autorité du président et du directeur de
l’association, en lien étroit avec le bureau et le conseil d’administration
Il encadre l’équipe qui peut être composée de : agent de maintenance, concepteur technique, coordinateur
pédagogique, magasinier.
Il travaille en équipe avec les chargés de développement des territoires.
Il travaille en équipe inter-régionale avec ses homologues des autres inter-régions, les chargés de communication.

PROFIL
-

Niveau Bac +2 minima (Formation : DUT techniques de commercialisation, école de commerce, communication
commerciale...)
Connaissance du secteur de l’éducation, éducation populaire, politique culturelle, domaine associatif et publique;
Intérêt pour les sciences, le développement culturel.
Qualités requises : Bon relationnel, Bonne capacité de communication, sens de l’organisation et autonomie, rigueur,
maîtrise des techniques commerciales, de négociation et de prospection, Mobilité, Engagement associatif, très
disponibles (déplacements sur plusieurs régions)
Permis de conduire
Statut : CDI - Temps plein - Convention Collective de l’Animation
Salaire annuel brut entre 28 et 30 K€ en fonction de l’expérience
Lieu de travail principal et territoire d’activité : Rennes (Grand Ouest), Lyon (Sud Est), Toulouse (Sud Ouest), Nancy
(Grand Est), Paris (Grand Centre)
ème
Poste à pourvoir pour le 4
trimestre 2012
Candidature attendue pour le 15 septembre.
Envoyer lettre de motivation manuscrite, CV avec photo et prétentions salariales à
Monsieur le Président
Association Les Petits Débrouillards Bretagne
13 bis bd du Portugal 35200 Rennes
(copie possible par mail à l’adresse : Bretagne@lespetitsdebouillards.org)

