
Offre d'emploi de « Directeur Grand Ouest »

 Rennes (35) 

L’association « Les Petits Débrouillards » constitue le premier réseau associatif de culture 
scientifique populaire de France. Reconnue d’intérêt général, agréée association nationale de 
jeunesse et d’éducation populaire, structure complémentaire de l’enseignement public et 
entreprise solidaire, l'association nationale rayonne sur 17 régions et dans une vingtaine de 
pays. Association d'éducation populaire engagée sur les questions des liens entre les sciences et 
la société́ et du développement durable, l'association a pour vocation de répondre une 
préoccupation sociale dominante : permettre aux jeunes et adultes de tous horizons de 
développer un esprit critique et de porter un regard curieux et inform sur le monde qui les 

entoure. 

 « Les Petits Débrouillards Grand Ouest» (Bretagne, Normandie, Pays de la Loire) recrute 1 
personne pour le poste de «Directeur(rice) Grand Ouest». L'association ayant connu de grosses 
difficultés économiques en 2015, celle ci est en phase de redressement. Pour ce poste, nous 
cherchons une personne en capacité de relever ce défi et de continuer cette restructuration.

Les missions et tâches: 

• Mettre en œuvre, par délégation du président, les orientations associatives définies par 

le conseil d’administration (CA) 

• Assurer la pérennité́ économique de l’association en appliquant des méthodes de gestion 

professionnelles et rigoureuses (effectifs : 29 ETP – Budget : 1,8 millions d'Euros) 

• Manager l’équipe des cadres de l’association au sein du comité de direction 

• Gérer les ressources humaines de l'association dans un esprit coopératif. 

• Représenter, par délégation du président, l’association auprès des différents partenaires 

institutionnels ou prives 

• Garantir la sécurité́ des biens et des personnes travaillant dans l’association 

• Gérer l’ensemble des moyens techniques et humains afin d’assurer auprès des usagers 

une prestation satisfaisante en cout, délai et qualité́. 

Les compétences et expériences requises 

• Solide expérience dans la gestion de structure associative ( de 3 ans minimum requis)

• Bonnes compétences en gestion économique d'entreprise de l'économie sociale 

• Compétences et expérience en management ( expérience de gestion de 15 personnes 

minimum)

• Connaissance du milieu de l'éducation populaire 



• Compétences en méthodologie de projet 

• Intérêt pour la science et la culture scientifique 

• Maitrise des politiques publiques et bonne connaissance des dispositifs de financement 

aux associations 

• Maitrise de l'informatique 

• Autonomie, Disponibilité, Capacité́ de travail en équipe, Très bon relationnel 

La rémunération et les conditions de travail : 

• CDI avec forfait de 218 jours de travail par an 

• Statut Cadre : convention collective de l'animation sociale et socio-culturelle groupe I 

Coefficient 500 ; Rémunération brute annuelle = 36K€ 

• Bureaux à RENNES 

• Déplacements très fréquents dans toute l'inter-région (13 antennes – Normandie / Pays de

Loire /Bretagne) 

• Déplacements réguliers dans le réseau national (Paris principalement) 

Poste pourvoir au 1 novembre 2016 

• Adresser lettre de motivation et CV à Monsieur Président

• Par voie postale :

 Association les Petits Débrouillards Grand Ouest 

13 bis boulevard du Portugal 35200 RENNES 

• Par mail : grandouest@lespetitsdebrouillards.org 


