
– Ofre d'emploi –

L’associaton des petts débrouillards Grand Ouest » recrute, à Nantes ou Angers

un.e responsable de secteur 

Le mouvement associatf des petts débrouillards partcipe du renouveau permanent de l’éducaton populaire. Par une
éducaton aux démarches scientfques, expérimentales et raisonnées, il contribue à développer l’esprit critque et à 
élargir les capacités d’initatves de chacune et chacun. Pour cela, il privilégie les initatves allant dans le sens d’une 
transiton écologique, sociétale et numérique. Soutenue par l’État, l'Éducaton Natonale, de nombreuses collectvités 
territoriales et des partenaires privés, notre associaton permet aux jeunes et moins jeunes de s’épanouir 
individuellement et collectvement, par des parcours de citoyenneté actve et démocratque. Inscrite dans le Grand 
Ouest depuis 1990, l'associaton se compose de 13 équipes locales. htp://www.lespettsdebrouillardsgrandouest.org

Cadre de la mission     :  
• Placé-e sous l'autorité de la directrice, vous garantssez le fonctonnement du secteur que vous coordonnez 

en tant que supérieur.e hiérarchique des salarié.e.s (Le Mans, Angers, Nantes et La-Roche-sur-Yon),
• Vous partcipez au fnancement de votre secteur et à son développement,
• Vous partcipez aux réunions du comité d'orientaton stratégique.

Missions

• Vous faites le lien entre la directon et les référent.e.s d'antenne : rencontres de secteur, points réguliers, 
identfcaton des besoins, réalisaton des entretens annuels,

• Vous accompagnez et garantssez que les référent.e.s d'antenne mènent à bien leur mission : dépôt, 
relecture et validaton de dossiers de subventon, rencontres partenariales,

• Vous vous assurez de la bonne réalisaton du budget de chaque antenne,
• Vous assurez le suivi du temps de travail et des congés des salarié.e.s du secteur,
• Vous limitez l'isolement de certaines antennes et créez des synergies entre les antennes du secteur,
• Vous assurez le fnancement du secteur en lien avec les référent.e.s d'antenne et en cohérence avec les 

orientatons de l'associaton : dépôts et suivi de dossiers locaux, inter-départementaux, régionaux et 
européens (Région Pays-de-la-Loire, FEDER, etc.)

• Vous assurez la coordinaton et la stratégie de développement sur les territoires non pourvus d'antenne.

Au sein du comité d'orientaton stratégique :
• Vous partcipez à la structuraton de l'associaton et à la défniton des stratégies de développement.

Profl souhaité 

• Expérience exigée sur un poste similaire,
• Compétence en geston fnancière et en méthodologie de projet,
• Expérience en geston et en management d'équipe,
• Bonne connaissance du fonctonnement des collectvités et des dispositfs d'appels à projets,
• Bonne connaissance des dispositfs de fnancement européens,
• Connaissance des enjeux de la culture scientfque et technique et de l'éducaton au numérique,
• Autonomie, disponibilité, sens de l'organisaton, bon relatonnel. 

Conditons de travail 

CDI temps plein (35h). Prise de poste : janvier 2020. Indice 350 de la CC de l’animaton (brut mensuel : 2 184€)
Lieu de travail : Nantes ou Angers. Déplacements occasionnels sur le secteur.

Adresser letre de motvaton et CV avant le 16 décembre  à
directon@lespettsdebrouillardsgrandouest.org
Entretens prévus les 18 et 20 décembre 2019 

Les petts débrouillards Grand Ouest – Siège social, 187, rue de Châtllon, 35200 RENNES.

http://www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/
mailto:direction@lespetitsdebrouillardsgrandouest.org

