– Offre d'emploi –
Juillet - aout 2022
L’association des petits débrouillards Grand Ouest » recrute, à Saint-Brieuc
2 CDD à temps plein d'animateur.trice médiateur.trice scientifique
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 et sociale. 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 Ouest depuis 1990,
l'association se compose de 13 équipes locales. http://www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org
Cadre de la mission
•
•

Placé.e sous l'autorité du responsable de secteur, vous animez le terrain d'aventure au sein d'une équipe de 3
animateurs
Vous travaillez avec le coordinateur du terrain d'aventure

Le terrain d'aventure
Le terrain d'aventure est un espace extérieur dans lequel chacun est invité à déployer sa créativité. C'est un espace à
construire qui mobilise la pédagogie du jeu, en favorisant l'autonomie, la créativité et l'expérimentation. On construit pour
jouer et on joue en construisant.
Il s'adresse aux enfants de 6 à 15 ans ainsi qu'aux familles. Des matériaux (bois, carton, tissu, etc...) ainsi que des outils
sont mis à disposition des participants qui peuvent les utiliser librement pour construire leurs jeux.
L'équipe d'animation accompagne les enfants dans leur démarche et assure le bon fonctionnement du lieu.

Missions
–
–
–
–
–
–
–
–

Accueil du public
Mettre en œuvre la pédagogie du terrain d'aventure
Veiller à favoriser l'autonomie des enfants dans la construction et l'organisation de leurs jeux.
Former au maniement de certains outils et veiller à leur bonne utilisation
Assurer l'alimentation du site en matériaux (bois, tissus, carton, …)
Veiller à la sécurité des enfants
Gérer les relations entre les enfants, avec les habitants et les partenaires du quartier
Assurer la gestion du site du terrain d'aventure (dynamique collective, propreté, sécurité, maintenance...)

Formations prévues à la démarche scientifique et technique, animation de rue
Votre mission se déroulera à Saint-Brieuc (quartier du Plateau)
Compétences attendues sur les postes
–
–
–
–
–
–
–

Savoir animer un groupe d'enfants dans le respect de la démarche pédagogique portée par l'association et en
tenant compte des spécificités du projet
Veiller à l'accueil et à l'intégration des publics
Bricolage et travaux manuels
Aisance avec l'animation de rue
Capacité à gérer un espace d'animation en équipe ( matériel, participants)
Savoir gérer les conflits
Représenter l’association auprès des structures, des publics

Conditions de travail
CDD à temps plein ( 35 h hebdo), du 4 juillet au 5 août 2022.
Travail du mardi au samedi.
Salaire : Indice 280 de la CC de l’animation (brut mensuel : 1843,60 €)
Lieu de travail : Saint-Brieuc
Adresser lettre de motivation et CV
Avant le 22 juin
cbriens@lespetitsdebrouillards.org, 06 83 47 89 27

