
– Offre d'emploi – 

L’association Les Petits Débrouillards Grand Ouest » recrute, à Saint-Brieuc
3 animateurs·rices pour le Terrain d'aventures -  35h

L'association des Petits Débrouillards propose des animations scientifiques et techniques aux enfants de 6 à 12 ans.
Ces animations sont l'occasion de se questionner sur le monde qui nous entoure en réalisant des expériences , des jeux
ou encore des constructions. 

Faire pour comprendre, comprendre pour agir : telle est la devise de l'association. 

Le terrain d'aventures

Le terrain d'aventures est un terrain de jeu à construire soi-même dans lequel chacun est invité à déployer sa créativité.
Des matériaux (bois, carton, tissu, etc...) ainsi que des outils sont mis à disposition des enfants 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.
En 2022, la première édition a acueilli environ 700 enfants durant les 2 mois d'été. Des cabanes, des balançoires, des
voitures de course et bien d'autres choses y ont été construits par les enfants, tant filles que garçons. 
Le Terrain d'aventures se situe sur la Plaine Balzac, derrière l'école de la vallée, dans un espace boisé.

Missions

– Accueil du public
– Mettre en œuvre la pédagogie du terrain d'aventures 
– Former au maniement de certains outils et veiller à leur bonne utilisation
– Assurer l'alimentation du site en matériaux (bois, tissus, carton, …)
– Assurer la gestion du site du terrain d'aventures (dynamique collective, propreté, sécurité, maintenance...)

Formation spécifique prévue du 4 au 7 juillet. Vous travaillerez au sein d'une équipe de 2 personnes.
Le Terrain d'aventures ouvrira du 11 juillet au 31 août 2023.

Votre mission se déroulera à Saint-Brieuc sur la Plaine Balzac (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)

Conditions de travail 

CDD (35h)  du 4 juillet au 31 août 2023 
Du lundi 3 au vendredi 7 juillet : formation, installation du site
Du mardi au samedi – du 11 juillet au 31 août - 10h30-12h30 / 14h30-18h30 : Animation du Terrain d'aventures

Salaire :  1907,5€ (Brut)

Lieu de travail : St Brieuc

Renseignements : Romain Sabardin
06 30 19 75 63

Candidature (lettre de motivation et CV  à adresser par email avant le 23 juin à : r.sabardin@lespetitsdebrouillards.org

mailto:r.sabardin@lespetitsdebrouillards.org

