
Agent de développement local (H/F) - CDD remplacement arrêt maladie – temps 

partiel (100 h /mois) 

Missions  

 
- Animer le Comité d’Actions Culturelles du Val Gelon et développer un projet culturel 

annuel avec les partenaires, en lien avec le Président 
- Poursuivre et développer les actions en faveur des seniors 
- Poursuivre et développer les actions en faveur des familles (goûters du lundi, soutien 

à la parentalité, sorties familles, etc…) 
- Organisation de la fête du vélo 

 
Pour mener à bien ces missions, vous devrez notamment : 
 
Animer les groupes de travail 
Organiser les évènements et établir une fiche projet avec un budget 
Préparer la communication 
Assurer les liens avec les partenaires et les financeurs 
Réaliser un bilan et une évaluation de chaque action et les communiquer au Président ou 
référent du bureau 

Savoir - être 

Autonomie  
Qualités relationnelles (écoute, communication orale et écrite) 
Capacité à animer et à fédérer 
Rigueur et méthode 
Dynamisme et réactivité 
Capacité à travailler en équipe, coordonner ses activités avec celles des collègues et des 
partenaires 
 
Et avant tout avoir la volonté d’œuvrer en faveur des seniors, des familles, des jeunes dans 
le respect des orientations prises par l’association. 

Formation et compétences 

Bac + 5 dans le domaine du développement local ou de l’animation ou expérience 

significative dans le domaine. 

 
- Animation et gestion de projets en lien avec les partenaires  
 
- Action sociale et/ou développement local  
 
- Maîtrise indispensable des logiciels de bureautique (suite Office) et si possible Publisher. 
 
 
Le plus : Connaissance du territoire et des partenaires institutionnels 
 
 



Conditions d’exercice du poste  

Poste à pourvoir dès que possible.  

Durée minimum du CDD : 3 mois. 

Lieu : La Rochette (73110). 
Déplacements à prévoir sur le territoire de Cœur de Savoie (permis B et véhicule 
obligatoires). 
 
Convention collective nationale de l’animation 
100 h par mois, coefficient 300 soit 1 234 € brut mensuel. 
 
Jours de présence souhaités : lundi-jeudi-vendredi (à discuter) 
Travail exceptionnel le samedi ou dimanche (évènements très ponctuels) 
 

CONTACT POUR POSTULER 

Pour postuler : merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation par mail 
à bienvivre@valgelon.com. 

 

 

mailto:bienvivre@valgelon.com

