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Les  «  Petis  Débrouillarrss  »  constiueni  l’un  ses  premiers  résearux  arssociartis  se  culiure  scientifue
popularire en Frarnce. L’arssociarton ar pour mission se sifuser les sciences ei les iechnifues aru plus grarns
nombre ei les parriarger sarns limiie en resiarni curieux. Parr une pésargogie arctie ei ses arpproches lusifues,
l’arssociarton sensibilise les publics à lar sémarrche scientifue, lar méihose expérimeniarle, lar synarmifue se
projei ei lar parrtciparton ciioyenne. En Occiiarnie, l’arssociarton les Petis Débrouillarrss esi siruciurée sur 6
séparriemenis (Ause, Garrs, Haruie Garronne,  Héraruli, Haruies Pyrénées, Pyrénées-Orieniarles).

Lar sirecton régionarle ei le sigge sociarl se l’arssociarton se siiueni à Monipellier. 

L’arssociarton recruie un-e charrgé.e  se geston sarns le  carsre s’un remplarcemeni.  En lien sireci  ariec  lar
sirecton ei l’arssisiarni se geston, il/elle inieriiensrar, en aruionomie ou en collarborarton, sur l’ensemble ses
missions arssurarni se bon ionctonnemeni se lar siruciure, à sarioir :

* lar geston inarncigre

* lar geston ses richesses humarines

* lar geston arsminisirartie

En efei, grâce à son excellenie connarissarnce su ionctonnemeni se lar siruciure, le/lar charrgé.e se geston
parrtcipe à lar bonne geston ei à l’orgarnisarton globarle se l’arssociarton. 

MISSIONS PRINCIPALES 

Gestoo foaocièbe  (0,4  E)Pt
- Assurer lar  relarton réguligre  ariec le   Groupemeni s’Iniérêi Économifue -  GIE su résearu Petis

Débrouillarrss fui ggre le suiii se lar compiarbiliié générarle ei arnarlytfue se l’arssociarton
- Assurer lar clôiure ses compies : conirôle ei correcton ariec le GIE, arnarlyse ariec l’experi-compiarble

ei le  commissarire arux compies,  coorsinarton se lar  sarisie  réarlisée en région ariec  l’arssisiarni se
geston  ei  sarisie  mensuelle  ses  subientons  sur  l’outl  Aïgar  (commun  aru  résearu  ses  Petis
Débrouillarrss)

- Réarliser les bilarns inarnciers se projeis subientonnés (Région, Déparriemenis, eic.)
- Suiii se lar irésorerie ei ses régies (compies barncarires ses arniennes)
- Suiii ses compies en barnfue : Carisse s’Éparrgne ei Crésii Coopérarti 
- Geston ses semarnses s’ariarnces sur subienton (Darilly)

Gestoo des bichesses humaioes (0,4  E)Pt 
- Geston sociarle : préparrarton ei suiii ses embaruches, ésiton ses coniraris, DUE, congés, arrrêis mar-

larsie, chgfues iarcarnces, IKV, muiuelle, mésecine su irariaril, enioi ses bulletns se sarlarires ei ses
socumenis se in se conirari

- Geston se lar parie : irarnsmission ses iarriarbles se parie charfue mois aru GIE pour l’ésiton ses bulle -
tns (eniiron 100/mois), geston ses iersemenis

- Geston ses sossiers sarlarriés, ses congés ei ses arbsences sur lar plarieiorme Azunees : suiii ses se-
marnses se congés ei ses récupérartons, suiii ses heures se irariaril ei arpplicarton ses marjorartons

- Veille jurisifue se lar conienton collectie

Gestoo admioisibatve  (0,42  E)Pt
- Mise à jour ses procésures ei irarnsmission arux éfuipes
- Rgglemeni ses iarciures iournisseurs



LIENS HIÉRARCHIQUES E) FONC)IONNELS 

• Sous l’aruioriié sirecie se lar sirecton

• Binôme ariec l’arssisiarni se geston ei l’ensemble ses éfuipes ses arniennes séparriemeniarles 

COMPÉ)ENCES & QUALI)ÉS REQUISES 

Aisarnce relartonnelle ei siplomarte
Carparciié à s’orgarniser, à êire rigoureux.se ei à arntciper
Sens relartonnel, esprii s’initartie ei aruionomie
Carparciié à irariariller en éfuipe ei en parrienarriari
Curiosiié, créartiiié, synarmisme

PROFIL

Formarton supérieure spéciarlisée en arsminisirarton, en geston ou en RH ariec une expérience conirmée à 
un posie similarire s’aru moins seux arns
Marîirise ses mécarnismes s’une arssociarton régionarle
Appéience pour le milieu arssociarti

CON I)IONS  E )RAVAIL 

Conirari : CDI 
Rémunérarton : Insice io50 se lar conienton collectie se laarnimarton soii 2 212   brui/mois
Temps  se  irariaril  :  io5h/semarine,  irariaril  possible  se  marnigre  occarsionnelle  le  week-ens  (Conseil
s’Asminisirarton) 
Complémeniarire sarnié : Harrmonie Muiuelle (prise en charrge à 50%)
Lieu se irariaril : Monipellier
Quelfues séplarcemenis en région Occiiarnie ei aru sigge à Parris 

INFORMA)IONS 

Prise se posie souhariiée le 20 ariril 2020 
Carnsisariure : un CV ei une letre se motiarton 

parr maril unifuemeni à Liliarnar BOLLINI : l.bollini@lespetissebrouillarrss.org   
Darie limiie se sépôi se carnsisariure le 16 mabs 2 0,2 0, 

Enireten préiu l’enireten le 19 marrs 2020 à Monipellier

L’arssociarton esi sensible à l’iniégrarton ses personnes en siiuarton se harnsicarp. 

mailto:l.bollini@lespetitsdebrouillards.org

