
 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un réseau comprenant 20 centres sociaux fédérés sur les départements de la Savoie et de la Haute-

Savoie, l-e-a chargé-e de mission a en charge la déclinaison opérationnelle de l’animation de réseau et du 

pilotage de projets transversaux, principalement concernant les thématiques jeunesse et de la famille. Il-elle 

inscrit son action dans la coordination du délégué fédéral et dans le cadre du projet fédéral. 

 

Missions :  
 

A. Animation de réseau : 
- Coordination, animation et suivi de certains groupes d’échanges entre pairs 
- Ingénierie, mise en place et animation de temps collectifs réseaux en fonction des besoins détectés 
- Mise en relation de Centres, initiation et conduite de projets de capitalisation 
- Articulation avec les réseaux national et régional. 

 

B. Pilotage de projet : 
- Pilotage des projets liés à la thématique en charge (dont budget et financement) 
- Pilotage de projets transversaux, par délégation du délégué fédéral  
 

Notamment en 2020 : Mise en place d’un réseau Jeunes avec les fédérations de l’Ain et de l’Isère,  
Organisation d’une assemblée libre de jeunes au printemps 2020 
Organisation d’une sortie familiale inter-centre à l’assemblée générale 

 

C. Partenariats : 
- Participation aux dispositifs en lien avec les thématiques ou les projets en charge, 
- Développement des partenariats opérationnels 
- Représentation occasionnelle de la fédération, par délégation du délégué fédérale, lors de rencontres 

institutionnelles 
 

D. Contribution à la dynamique fédérale globale : 
- Participation aux réunions d’équipe fédérales, aux conseils d’administration et assemblées générales, 
- Contributions aux réflexions fédérales et participation aux séminaires, 
- Contribution à l’information et à la communication interne 
 
Profil : 

 Qualités relationnelles et le sens du travail en réseau, 

 Organisation, ’autonomie, adaptabilité et prise d’initiatives 

 Expérience d’animation et de pilotage de projets, 

 Aisance rédactionnelle 

 Connaissances des problématiques liées à l’animation jeunesse et famille 

 Connaissance des centres sociaux 

 Diplôme de l’animation et/ou Développement Social Local ou équivalent  

 Permis B exigé (déplacements départementaux et en région) 

 Maitrise des outils bureautiques 
 
Conditions 

 Poste basé à Chambéry avec déplacements dans les 2 Savoie et occasionnellement nationaux 

 CDD du 1 décembre 2019 au 30 juin 2020 ; Prise de poste impératif le 1décembre 

 28h/semaine (temps de travail modulé sur base lundi-jeudi – travail en soirée et certains week-end) 

 Emploi non cadre – indice 566 de convention collective ALISFA 

 

Candidatures à envoyer par mail à federation@2savoie.centres-sociaux.org à l’attention d’Olivier Meyer, 

délégué fédéral avant le 22 octobre 2019 – tests écrits réalisés à distance - Entretiens le 29 octobre 2019. 

  

La fédération des Centres Sociaux des 2 Savoie recrute 

Un-e chargé-e de missions fédérales 

Jeunesse-famille 
CDD 80 % - (remplacement congé maternité) 1déc- 2019 au 30 juin 2020  

https://www.centres-sociaux.fr/il-etait-une-fois-le-reseau-jeunes-des-centres-sociaux/
https://www.aequitaz.org/projets/parlement-libre-des-jeunes/
mailto:federation@2savoie.centres-sociaux.org

