Volontaire en Service Civique
Accompagnateur d'activités scientifiques et techniques
Les Petits Débrouillards
Former les citoyens, et ce dès le plus jeune âge, à la démarche scientifique et technique pour porter un regard curieux sur
le monde; former des citoyens capables d'opinion réfléchies et critiques, constituent 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. 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 démocratie qui favorise la
participation de toutes et tous.
MISSIONS PRINCIPALES
Missions générales et vie associative
* Participer au développement de l'association sur un territoire spécifique,
* Contribuer à la dynamique associative,
* S'engager dans un programme thématique : Transition, Numérique ou Vivre Ensemble,
* Communiquer autour de l'association.
Missions d'accompagnateur d'activités scientifiques et techniques
* Accompagner et soutenir les enfants et les jeunes dans le cadre des actions sur le territoire,
* Créer des contenus et des outils d'animation scientifique,
* Animer des activités scientifiques et techniques,
* Accompagner la mise en œuvre concrète de projets sur le terrain,
* Valoriser le projet et les actions mises en place, pour des événements, pour les médias....
PROFIL DU CANDIDAT
Conditions
- Avoir entre 18 et 25 ans
- Ne pas avoir déjà effectué un service civique
- Une priorité sera donné à des jeunes en décrochage scolaire ou universitaire
Qualités souhaitées
- Volontaire et dynamique
- Aimant travailler en équipe
- Sensible à l'animation
- Intérêt pour la culture scientifique et technique
CONDITIONS
Statut : volontaire en service civique sur 9 mois
Indemnisation :
467,34 € par l'Agence du Service civique
106,31 € par l'association des Petits Débrouillards PACA
106,38 € de bourse d’État (sous certaines conditions)
Temps de présence : 28h par semaine
Lieu de mission : Var (Provence-Alpes-Côte d'Azur)
Mission à pourvoir le 16 mai 2016
Adresser votre courrier de candidature au plus vite à :
Association les Petits Débrouillards PACA
51 avenue de Frais Vallon – Bat A – local 6
13013 Marseille
ou par mail à : t.fornasier@lespetitsdebrouillards.org

