Volontaire en Service Civique
Accompagnateur d'actvitté écientiqueé et techniqueé
Leé Petté Dtbrouillardé
Former les citoyens, et ce dès le plus jeune âge, à la démarche scientifue et technifue pour porter un regard curieux sur
le monde; former des citoyens capables d'opinion réféchies et critfues, consttuent la principale préoccupaton du
réseau des Petts Débrouillards. La contributon des Petts Débrouillards vise à permetre à chacun de prendre une part
actve aux transformatons sociales. Car pour nous, 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 démocrate fui favorise la
partcipaton de toutes et tous.
MISSIONS PRINCIPALES
Miééioné gtntraleé et vie aééociatve
* Partciper à la vie de l'aééociaton,
* Animer deé atelieré d'inttrêt pour l'aééociaton,
* Être à l'tcoute et diéponible pour leé adhtrenté,
* Communiquer autour de l'aééociatonn
Miééioné d'accompagnateur d'actvitté écientiqueé et techniqueé
* Accompagner et éoutenir leé enfanté et leé jeuneé dané un cadre ptriécolaire et extra-écolaire,
* Crter deé outlé d'animaton écientique,
* Animer, accompagner et conétruire deé tempé d'actvitté écientiqueé et techniqueé,
* Initer leé publicé à l'utliéaton deé TIC dané deé projeté maié auééi dané leur valoriéaton,
* Accompagner la miée en œuvre concrète de projeté éur le terrain,
* Valoriéer leé actoné d'animaton, pour deé tvtnementé, pour leé mtdiaénnnn
PROFIL DU CANDIDAT
Conditoné
- Avoir entre 18 et 25 ané
- Ne paé avoir dtjà fait un éervice civique
Qualitté éouhaitteé
- Volontaire et dynamique
- Aimant travailler en tquipe
- Senéible à l'animaton
- Inttrêt pour la culture écientique et technique
CONDITIONS
Statut : volontaire en éervice civique pour une ptriode de 6 à 9 moié
Indemniéaton :
472,97 € par l'Agence du Service civique
107,58 € par l'aééociaton deé Petté Dtbrouillardé PACA
107,67 € de bourée d’État (éoué certaineé conditoné)
Tempé de prtéence : entre 10h et 24h par éemaine
Lieu de miééion : Villefranche-éur-Mer (dtplacement dané leé Alpeé-Maritmeé à prtvoir) (PACA)
Poéteé diéponibleé : 2
Miééion à pourvoir tout au long de l’annte
Adreééer votre courrier de candidature au plué vite par mail à :
tnfornaéier@leépettédebrouillardénorg et
éntoloéa@leépettédebrouillardénorg

