Offre de CDD – 2021-08-01
Animateur Autour des Sciences
Lieu d’exercice : 8 rue de Norvège à
Vandoeuvre-lès-Nancy. Lieu accessible en bus.
Poste à pourvoir dès le 15 Septembre 2021.
Bonjour,
Avec l’association Laboratoire Sauvage, nous réalisons des ateliers autour des sciences
chaque semaine.
Notre objectif ?  Contribuer à de véritables projets de recherche, de manière
pluridisciplinaire. Pour cela, nous relayons des projets de sciences participatives existants, et nous
en créons de nouveaux selon la volonté des participants. Nos ateliers sont autant d’occasions
d’échanger et de faire ensemble. Ils permettent de dédier des temps pour ces contributions
que l’on n’aurait pas fait tout seul de chez soi.
L’association est née il y a un an et demi et les sollicitations se multiplient !  De
nombreuses idées et projets émergent aussi.
Nous souhaitons donc compléter notre équipe avec un nouvel animateur. La tâche
principale est d’être présent chaque mercredi entre 14h et 16h (hors vacances scolaires),
pour animer des ateliers avec des enfants de 6 à 11 ans.
Cette activité est proposée par l’intermédiaire de la MJC Centre Social Nomade de
Vandoeuvre-lès-Nancy, qui cible les enfants du quartier prioritaire de Vandoeuvre.
Et oui, les enfants aussi peuvent contribuer à la recherche ! Leur petit cerveau est même
plein de potentiel très créatif. A nous de fournir l’environnement favorable pour qu’il s’exprime.
Le contrat de base proposé est un CDD, rémunéré au SMIC pour les 2h de présence
chaque semaine le long de l’année scolaire 2021-2022 (hors période de vacances).
Ce contrat peut être complété par des avenants si vous êtes motivés pour faire des stages
autour des sciences pendant les vacances scolaires.
Alors si vous êtes curieux de sciences, heureux de travailler avec les enfants et que
cela a du sens pour vous de soutenir des jeunes en difficulté, rejoignez-nous ! 
Vous serez en binôme avec la bénévole qui a animé cette activité l’année dernière. De
nombreuses ressources pourront être partagées. Selon vos préférences, les animations pourront
être préparées en commun ou bien proposées « prêtes à l’emploi ». L’idée est de limiter le temps
que vous devrez passer à préparer les animations tout en valorisant la petite expérience
acquise par les bénévoles de l’association ! Des formations et des essais préparatoires peuvent
aussi être envisagés si besoin.
Si vous êtes intéressé, ou simplement si vous souhaitez en savoir plus sur l’association,
n’hésitez pas à nous contacter :
• à l’adresse mail du président de l’association, Jérémy Berry : 
jeremy@laboratoire-sauvage.fr
• ou appeler le 06 30 92 47 06.
PS : pour en savoir plus sur l’association, il est possible de visiter notre wiki : 
https://laboratoire-sauvage.fr/

