
Volontaire en Service Civique
Accompagner la valorisation de projet scientifique et aider à

l'organisation d’événement  - Fête de la Science

Les Petits Débrouillards 
Former des citoyens à la démarche scientifique et technique pour porter un regard curieux sur le monde et être capables
d'opinions  réfléchies  et  critiques,  constitue  la  principale  préoccupation  du  réseau  des  Petits  Débrouillards.  La
contribution des Petits Débrouillards vise à permettre à chacun de prendre une part active aux transformations sociales.
Pour l’association, la science porte par nécessité des valeurs de progrès, d'égalité des chances et d'épanouissement de
tous les citoyens dans un environnement durable et une démocratie qui favorise la participation de toutes et tous. 

MISSIONS 
Missions générales et vie associative
* Participer à la vie de l'association,
* Animer des ateliers d'intérêt pour l'association,
* Être à l'écoute et disponible pour les adhérents,
* Communiquer autour de l'association.

Missions d'accompagnateur d'activités scientifiques et techniques
* Accompagner et soutenir les enfants et les jeunes dans un cadre périscolaire et extra-scolaire,
* Créer des outils d'animation scientifique, 
* Animer, accompagner et construire des temps d'activités scientifiques et techniques,
* Initier les publics à l'utilisation des TICs dans des projets mais aussi dans leur valorisation,
* Accompagner la mise en œuvre concrète de projets sur le terrain, 
* Valoriser les actions d'animation, pour des événements, pour les médias.…

Mission spécifiques Fête de la Science 
Tous  les  ans,  au  mois  d'octobre,  l'ensemble  des  acteurs  de  la  culture  scientifique  et  de  nombreux

chercheurs s'impliquent pendant plusieurs jours dans une grande manifestation publique :  la Fête de la Science.
Initiée et pilotée par l’État et la Région, la coordination régionale en Provence-Alpes-Côte d'Azur est assurée par
l'Association des Petits Débrouillards et associe de nombreuses structures dans chaque département (organismes
de recherches, universités, associations, musées, bibliothèques, entreprises, acteurs culturels et éducatifs). 

Le/la volontaire accompagnera la chargée de mission Fête de la Science dans la coordination de l'événement en
prenant part à l'organisation aux différents niveaux d'intervention (régionaux, départementaux et locaux). Il/elle
participera :

• à la gestion et au suivi des dossiers des porteurs de projet
• à la préparation des différents temps de travail et d'accompagnement des partenaires
• à la création d'outils de coordination et de suivi

Un  autre  volet  de  sa  mission  portera  plus  particulièrement  sur  la  communication  et  l’animation  autour  de
l’événement dont notamment : 

• l’organisation et l’animation d’une campagne numérique sur les réseaux sociaux
• la coordination d’une chasse au trésor

Une place sera laissée aux propositions du volontaire en lien avec son projet personnel. 

PROFIL DU CANDIDAT
Conditions
- Avoir entre 18 et 25 ans
- Ne pas avoir déjà fait un service civique

Qualités souhaitées
- Volontaire et dynamique
- Aimant travailler en équipe



- Intérêt pour la culture scientifique et technique 
- Créativité et engouement pour la communication numérique 
- Bonne appropriation des outils de graphisme et de communication
- Aisance rédactionnelle

CONDITIONS
Statut : volontaire en service civique pour une période de 6 à 9 mois
Indemnisation : 
472,97 € par l'Agence du Service civique
107,58 € par l'association des Petits Débrouillards PACA
107,66 € de bourse d’État (sous certaines conditions)
Temps de présence : 35h par semaine
Lieu de mission : Bouches-du-Rhône (Provence-Alpes-Côte d'Azur) 
Postes disponibles : 3

Mission à pourvoir le 5 Mars 2018
Adresser votre courrier de candidature au plus vite par mail à : 
t.fornasier@lespetitsdebrouill  ards.org   et f.quenault  @debrouillonet.org     
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