
Localisation géographique / Affectation

73000 CHAMBERY / Union Départementale des Associations Familiales de la Savoie.

Vos activités principales

Participer aux réunions de la cellule départementale de suivi pour la prévention de la radicalisation et
l’accompagnement des familles (CPRAF).
Sous l’autorité fonctionnelle du chef du bureau du cabinet de la préfecture, assister le cabinet dans la
préparation des réunions et le suivi des situations individuelles.
Estimation : 1 réunion par mois pour 15 à 30 personnes suivies par an.

Participer avec le cabinet de la préfecture de la Savoie à des réunions de sensibilisation à la prévention
de la radicalisation, destinées à des publics divers : acteurs socio-éducatifs, professionnels de santé,
agents de collectivités locales, etc.
Estimation : 20 à 40 réunions par an.

Spécificités du poste

Poste soumis à un devoir de discrétion professionnelle.
Signature d’une charte de confidentialité relative au fonctionnement de la cellule départementale de
suivi pour la prévention de la radicalisation et l’accompagnement des familles (CPRAF).

Principales compétences recherchées

Connaissances techniques Savoir-faire / Savoir-être

Une expérience professionnelle ou une formation 
dans le domaine de la radicalisation est un plus.

Tous les parcours seront étudiés : chargé de 
mission, chef de projet, éducateur spécialisé, 
psychologue... 

Savoir concilier éthique professionnelle et travail 
partenarial.

Savoir s’exprimer en public.

Maîtriser les outils informatiques (traitement de 
texte, tableur et messagerie).

Contrat

Contrat à durée indéterminée. Temps de travail : 10 %.

Intitulé du poste

Chargé de mission pour la prévention de la radicalisation et l’accompagnement des familles



Votre environnement professionnel

 Contexte

Le département de la Savoie n'échappe pas au phénomène de radicalisation à caractère terroriste. L’un
des auteurs de l’attentat  de Saint-Etienne de Rouvray est originaire d’Aix-les-Bains,  tandis  que de
nombreux départs en zone syro-irakienne ont été constatés dans le cadre d'une filière djihadiste à
Albertville.  Un  grand  nombre  de  personnes  font  par  ailleurs  l'objet  d'un  suivi  des  services  de
renseignement.
Le délitement récent de l'organisation État islamique sur le plan militaire ne réduit en rien la menace
terroriste, qui est protéiforme et "endogène" : des attentats inspirés ou d'initiative peuvent être commis
sur le territoire national par des personnes isolées qui ne présentent pas nécessairement de lien avec
une organisation terroriste.
En conséquence, les services de l'Etat  mènent dans le cadre du plan national  de prévention de la
radicalisation des actions de prévention primaire (prémunir les esprits contre les tentations radicales),
de prévention secondaire (éviter le basculement dans l'action violente et accompagner les familles) et
de sensibilisation de publics divers sur ce sujet. Ce travail est mené dans une démarche de partenariat
avec les collectivités locales ainsi que différents acteurs publics et privés.

 Liaisons hiérarchiques 

Directeur général de l'UDAF de la Savoie

 Liaisons fonctionnelles 

Cabinet de la préfecture de la Savoie
Caisse d'Allocations Familiales
Délégation territoriale de l'agence régionale de santé
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
Direction des services départementaux de l'Éducation nationale (service médico-social)
Missions locales jeunes
Parquet général
Protection judiciaire de la jeunesse
Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence
Service départemental du renseignement territorial
Service pénitentiaire d'insertion et de probation
Services du Département (direction de la vie sociale)
Services de collectivités locales (communes, communautés de communes ou d'agglomération)

Qui contacter ?

La direction générale de l'UDAF : 04.79.70.88.54

Le bureau du cabinet de la préfecture : 04.79.75.50.20

Date de prise de poste : 1er janvier 2020 (date indicative)


