Offre d’emploi
Médiateur/trice socio culturel/le
prédominance culture scientifique et technique
CDI conventionné « Adulte-relais » – plein temps (35h)
(
Conditions d’éligibilité obligatoires :

Languedoc Roussillon
ANTENNE AUDE
Guillaume BEGON
1 bis rue Louis Pergaud
11000 Carcassonne
09 80 96 78 75
@ g.begon@lespetitsdebrouillards.org

ANTENNE GARD
Fabien REY
7 rue Gambetta
30000 Nîmes
07 61 77 34 30
@ f.rey@lespetitsdebrouillards.org

ANTENNE HAUTE-GARONNE
Chloé BIANCHINI
Quai des Savoirs, bureau E 214
39 allée Jules Guesde
31400 Toulouse
07 63 48 79 45
@ c.bianchini@lespettisdebrouillards.org

ANTENNE HAUTES-PYRENEES
Elodie PORTALIER
42 rue Eugène Ténot
65000 Tarbes
06 48 86 91 40
@ e.portalier@debrouillards.org

ANTENNE HERAULT
Sébastien MARTARECHE
49 boulevard Berthelot
34000 Montpellier
04 67 70 33 58
@ s.martareche@lespetitsdebrouillards.org

ANTENNE PYRENEES ORIENTALES
Paola DE LA TORRE
3 bis, avenue de Belfort
66000 Perpignan
04 68 66 63 51
@ p.delatorre@lespetitsdebrouillards.org

-> avoir au moins 30 ans
-> résider en quartier prioritaire (vérifiez
(vérifie avec votre adresse sur ce site :
http://sig.ville.gouv.fr/recherche
http://sig.ville.gouv.fr/recherche-adresses-qp-polville
)
-> être sans emploi ou bénéficier d'un contrat unique d'insertion. Les personnes
bénéficiaires d'un CUI-CAE
CUI CAE doivent le rompre si elles veulent exercer des activités
d'adultes-relais.
relais.

Présentation de la structure :
L’association Les Petits Débrouillards Languedoc-Roussillon
Roussillon Midi-Pyrénées existe
depuis 20 ans et fait partie du réseau national des Petits Débrouillards. Elle a pour
but de favoriser essentiellement auprès des jeunes l’intérêt, la pratique et la
connaissance des sciences et techniques. Elle réaffirme
réaffirme aujourd’hui la nécessité
d’intéresser et d’impliquer les citoyens autour des enjeux sciences-société,
sciences
à travers
de nombreuses actions éducatives et culturelles pour tous.
Par une pédagogie active et des approches ludiques, nous sensibilisons les publics à
la démarche scientifique, la méthode expérimentale, la dynamique de projet et la
participation citoyenne. Nous souhaitons ainsi contribuer à développer l’autonomie,
l’esprit critique, la prise de recul, la capacité à évoluer en groupe, le respect
respec de
l’autre, l’ouverture sur le monde extérieur... Dans le cadre de la Politique de la Ville
nous réalisons des activités d’animation à destination des enfants, des jeunes et des
familles des quartiers prioritaires.
prioritaires
L’association est composée de 22 salariés
riés et structurée en 6 antennes
départementales. La direction régionale et le siège social de l’association se situent à
Montpellier. Les locaux de l’antenne gardoise se situent à Nîmes.
Nîmes
L’antenne gardoise de l’association recrute un(e) médiateur(trice) socio culturel/le
à prédominance culture scientifique et technique afin de répondre aux missions
qu’elle met en œuvre dans le cadre de son projet associatif. Ce poste s’inscrivant
dans le dispositif Adulte Relais bénéficie du soutien de l’État.
Il fait l’objet
objet d’une convention entre l’association Les Petits Débrouillards
Languedoc-Roussillon
Roussillon et le Préfet du Gard.

Missions :
Le médiateur met en place une action transversale pour l’ensemble des habitants des quartiers prioritaires de
Nîmes. Sous la responsabilité du coordinateur départemental de l’association, ses missions sont les suivantes :
- Accompagner
ccompagner les enfants et les adolescents des quartiers prioritaires pour réaliser des activités de découverte
et de sensibilisation aux sciences et techniques proposées par l'association
l'association dans le cadre notamment des Cités
Débrouillardes,
ébrouillardes, ministages scientifiques, projets bricolages, Clubs UniverCité, dispositif Anim’Acteurs, Science
Tour, cafés Sciences, etc. Ces activités seront mises en place dans
dans les centres de loisirs, les centres sociaux, les
médiathèques, les associations de quartier, les espaces publics, les écoles, les collèges,
collèges les lycées…
lycées
- Faire
aire découvrir des techniques et des métiers pour les 16-20
16
ans autour de la culture scientifique et
e technique.
- Mettre
ettre en place des ateliers scientifiques auprès des structures socio-éducatives
socio éducatives locales à partir de supports
valorisants.

- Organiser et participer à des évènements locaux (fêtes de quartier, cités débrouillardes...).
- Orienter, diffuser les informations utiles auprès des habitants.
- Participer à la conception d'outils pédagogiques.
- Développer et entretenir un réseau de partenaires associatifs, institutionnels, habitants des quartiers
prioritaires en participant à la vie associative et aux temps de rencontres mis en place par l'association.
- Soutenir les structures locales dans la mise en place d'animations scientifiques.
Le médiateur ne se substituera pas et n'exercera pas les fonctions d'un animateur mais viendra en appui du
travail d'animation pour permettre un meilleur accès aux activités proposées par l'association.

Formation et encadrement :
L'encadrement professionnel de l'adulte relais sera assuré par Fabien REY, coordinateur départemental dans le
Gard. Le suivi et l'évaluation de l'adulte relais se feront à partir de fiches bilans, d'outils de bilan auprès des
publics, de réunions partenariales de bilan avec les structures locales et du suivi pédagogique tout au long de la
mission avec l’équipe permanente sur le Gard.
L'adulte relais sera sensibilisé aux activités de l'association et au travail effectué par les animateurs scientifiques.
Un plan de formation sera établi, pouvant intégrer différents modules de formation à l’animation scientifique ou
généralistes du champ de l'animation, dispensés par les organismes de formation régionaux.
Le médiateur pourra suivre au besoin un Certificat de Spécialisation "Sciences, Démocratie et Innovation
Sociale" dispensé par le CNAM (formation à distance).
Suivant l'évolution du poste, des compétences et besoins du médiateur, il sera co-construit avec lui un plan de
formation l'orientant vers un diplôme qualifiant ou validation des acquis, en adéquation avec son projet
professionnel.

Compétences – Qualités requises :
- Connaissances ou sensibilités en sciences et techniques et sujets de société.
- Goût ou expérience de travail en contact avec un public varié majoritairement enfants et jeunes.
- Capacité à l'écrit et à l'expression orale.
- Expérience de travail en équipe et sens de l’organisation.
- Très bon relationnel : capacité d’écoute, d’adaptation aux publics, de gestion des conflits.

Type de contrat :
- CDI, conventionné Adulte Relais
- Temps plein de 35 heures.
- Salaire mensuel brut de 1680 € (indice 280 de la convention collective de l’animation).

Conditions de travail :
- En intérieur, bureaux et atelier de l’association à Nîmes.
- En extérieur et intérieur sur le terrain dans tous les quartiers prioritaires du Contrat de Ville de Nîmes :
Pissevin-Valdegour, Richelieu-Gambetta, Chemin-Bas d'Avignon- Clos d’Orville, Mas de Mingue, Route
Beaucaire, Nemausus-Jonquilles-Haute Magaille-Oliviers.
- Déplacements éventuels hors du département dans le cadre de regroupements régionaux et nationaux de
l’association et formations.
- Travail en semaine et samedis, occasionnellement les dimanches et en soirée.

Echéancier :

Candidature :

Date limite de dépôt des candidatures : 29/08/2016
Embauche : septembre 2016

Lettre de motivation et curriculum vitae à envoyer
uniquement par mail à : f.rey@lespetitsdebrouillards.org

Association Les Petits Débrouillard Languedoc Roussillon
Siège social : 49 boulevard Berthelot - 34000 Montpellier
Tél : +33 4 67 70 33 58
Fax : +33 9 81 40 56 50

Email : languedoc.roussillon@lespetitsdebrouillards.org
Site : www.lespetitsdebrouillardslanguedocroussillon.org

