
L’Association de Quartier Centre de Ville (AQCV), centre social de Chambéry  
Recrute son/sa  

 
Chargé(e) d’accompagnement de projets 13-16 ans et de la coordination de 

l’accompagnement à la scolarité 

 
 
 
LES FINALITES DU POSTE 

- Promouvoir une culture de l’engagement  
- Permettre l’autonomie par la prise d’initiative des jeunes 

- Ouverture des publics au monde et aux cultures 
 
MISSIONS : 
Sous l’autorité de la directrice, en lien étroit avec les salariés et les bénévoles de l’association, vous aurez la 
responsabilité de : 
 
 

─> Inciter les jeunes adolescents (13-16 ans) à se mettre dans des démarches de projets (loisirs, vacances, 

sports, culture, citoyenneté…) 

 Aller à la rencontre de ce public dans leur lieu de vie, les établissement scolaires… dans l’objectif de 
capter leurs envies et de favoriser l’émergence de projets 

 Accueillir, écouter et faciliter le dialogue et la communication 

 Repérer et valoriser leurs pratiques, potentiels 

 Faire émerger les envies, les colères, les besoins par des outils d'animations 

 Concevoir et organiser des espaces d’expression pour les jeunes dans l’espace public 

 Encourager à la prise d’initiative 

 Repérer les attentes et les besoins sur les quartiers 

 Entretenir des liens avec les équipes éducatives des établissements scolaires et autres partenaires  
 

 

─> Soutenir et accompagner les projets portés par les adolescents (13-16 ans)   

 Clarifier et aider à la formulation des projets  

 Identifier les besoins d’aides  
 Accompagner et conseiller sur des aspects méthodologiques, budgétaires, techniques 

 Soutenir les jeunes lors de la réalisation des projets (en fonction des attentes et besoins exprimés) 

 Animer une permanence hebdomadaire 
 Soutenir l’organisation logistique d’évènements 

 

─> Coordonner et accompagner à la scolarité des jeunes collégiens  

 Coordonner en interne le dispositif CLAS avec les équipes, les bénévoles et les parents 

 Accueillir et soutenir les jeunes dans leurs devoirs 

 Proposer des temps d'animation en lien avec les apprentissages 
 Entretenir des liens avec les parents 

 Accompagner les jeunes à des évènements culturels et/ou sportif 

 Entretenir le partenariat avec les équipes éducatives des établissements scolaires 

 Faire remonter des situations spécifiques des familles 
 

 

 



 
 

─> Participer au fonctionnement de la vie d’équipe  

 Co- organiser et co-animer ponctuellement des évènements et animations en direction de divers publics  

 Participer ponctuellement à certains évènements du territoire 
 Participer aux temps de travail en équipe et à la vie de l’association (assemblée générale, temps annuels, 

réunions d’équipe…). 
 

QUALITES ET CAPACITES REQUISES  

- Sens des responsabilités et sens de l’initiative  

- Etre force de proposition, créatif 

- Aptitudes relationnelles fortes et sens du travail collectif  

- Autonomie et polyvalence 

- Capacité à travailler en transversalité 

- Capacité à mobiliser et animer des collectifs d’usagers et d’habitants  

- Aptitude à constituer et développer un réseau de personnes-ressources  

- Capacité rédactionnelle 

- Capacité à développer des coopérations avec des réseaux de partenaires 

- Maîtrise de la conduite de projet 

- Maîtrise des outils bureautiques : logiciels Word, Excel, power point, … 
 

CONNAISSANCES SPECIFIQUES 

- Bonne culture générale et intérêt pour les enjeux de société, la découverte du monde 

- Connaissance des problématiques et enjeux liées aux publics (adolescents), connaissance des outils 
d’animation relevant de l’éducation populaire 

 
PROFIL 

- Expérience souhaitée au sein d’une association d’Education Populaire  

- Diplôme exigé dans le domaine de l’animation, l’éducation populaire : BPJEPS, DEJPS, DUT Carrière 
social… et/ou  BAFD avec expériences significatives en direction des 13-16 ans 

- Permis B et aptitude à conduire un minibus 
 
CONDITIONS 

- CDI à temps plein -35h hebdomadaires  

- Rémunération selon la Convention collective SNAECSO soit 1945 euros brut mensuel   

- Prise de fonction : début juin 2021  

- Travail ponctuel en soirée et week-end. 

- Candidature (CV et Lettre de motivation) à envoyer au plus tard le mardi 25 mai 2021 par courriel à  
compta@aqcv.org et à direction@aqcv.org 

- Entretien d’embauche le 31 mai 2021 dans les locaux de l’association. 
 

 

mailto:compta@aqcv.org
mailto:direction@aqcv.org

