Fiche de poste
Animateur en club scientifique à temps partiel
sur l’année scolaire
Description de la structure :
L’association Jeunes-Science Bordeaux a été fondée en 1958 à l’initiative de
l’UNESCO afin de contribuer à la culture et la pratique des sciences et des techniques chez
les jeunes. Depuis sa création, elle gère et anime des locaux mis à la disposition par la Ville
de Bordeaux, spécifiquement dédiés et équipés à cet effet.
Aujourd’hui, les jeunes de 8 à 25 ans peuvent y découvrir et développer leur goût pour les
sciences et les technologies, y développer des projets, au travers des différentes activités
qu’elle propose : des clubs scientifiques les mercredis et samedis après-midi de l’année
scolaire, des stages thématiques pendant les vacances, des évènement culturels à différents
moments de l’année, des actions en partenariat… dans des domaines tels que
l’informatique, la création numérique, la nature, la santé et le développement durable, la
robotique, l’astronomie…
L’association et les activités sont animées par un Conseil d’Administration, un Conseil
Scientifique, des salariés et des bénévoles passionnés.
Profils recherchés :
Animateur polyvalent, dynamique, compétent, motivé et passionné par sa discipline.
Profil niveau Bac+2 minimum dans la discipline.
Domaines de compétences recherchés :
-

Informatique, programmation (bon niveau en Python et C au minimum),

-

ou électronique, robotique (bon niveau en Arduino, impression 3D et électronique),

-

ou Création numérique (vidéo, photo, dessin, suite Adobe).

Nature des missions :
1) Club Ados et Jeunes Adultes
L’animateur a pour mission d’animer des activités au sein de son pôle de compétence. Il
sera au cœur des ateliers d’initiation, de découverte et d’approfondissement durant le Club
du Samedi, auprès d’un public composé de jeunes de 11 à 18 ans.
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2) Stages Vacances en Sciences, Technologies et Développement Durable
L’animateur a pour but d’imaginer, préparer et animer la réalisation d’un projet sur une
période de 2 jours pendant les vacances scolaires avec un groupe de jeunes, dans une
démarche de transfert du savoir-faire et des connaissances.
Horaires :
Chaque samedi de période scolaire de 13 h 30 à 18 h 30, du 13 novembre 2021 au 25 juin
2022 → 5 heures par semaine.
Pendant chacune des vacances scolaires (hors été), au minimum 2 jours consécutifs (lundi
et mardi ou jeudi et vendredi), de 8 h 30 à 17 h 30. Possibilité de convenir de plus de
sessions → 14 heures par stage de deux jours.
Caractéristiques du poste :
Lieu : 208 rue Carle Vernet, 33800 Bordeaux
Nombre d’heures minimum sur l’année scolaire : 182 heures
Rémunération minimale annuelle brute : 1 907,36 €
Possibilité de convenir ensemble de plus d’heures pendant les vacances scolaire et le
mercredi.
Type de contrat : CDD de 8 mois
Date d’embauche : 25/10/2021
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