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Raison d’être de l’emploi 

Suite à la fermeture du Centre Socio-culturel des Combes et dans l’attente de la réimplantation d’une 

structure pérenne d’animation de la vie sociale, la ville de Chambéry assure la mise en place d’activité 

enfance-jeunesse, familles, culture et d’accès aux droits. 

 

Pour concevoir et mettre en œuvre des actions vers les jeunes 12-20 ans sur le quartier des Combes et des 

Châtaigniers, la ville demande à la fédération de mettre à disposition pendant une période d’1 an (1er juillet 

2021 à 30 juin 2022) un-e animat-eur-rice jeunes, qui agira dans la coordination du responsable du Centre 

Socio-culturel, employé par la ville. 

 

Emploi repère de référence : Animat-eur-rice 

• Assure une mission socio-éducative dans le cadre du projet de la structure :  

• Est responsable de la définition des moyens à mettre en œuvre, de l'organisation matérielle, de la gestion 

financière et de l'encadrement des activités dont il a la charge ; est responsable des différents 

intervenants et/ou bénévoles ainsi que du suivi, de l'évaluation de son action et du respect du projet.  

• Participe à la conception et à la mise en œuvre du projet éducatif et/ou social et le développe.  

• Intervient dans des domaines et pour des publics divers : activités de loisirs, accompagnement social de 

type insertion, santé, logement, animation de quartier, médiation.  

• Peut être responsable d'un secteur (jeunes, enfants...) dont il coordonne les actions.  

• Assure parfois alternativement un travail d'animation et de suivi individuel.  

• Travaille avec les partenaires concernés par son domaine d'intervention ou son projet. 

 

Mission principale 

Animer et coordonner des actions conformément au projet social, en direction du public jeunesse. 

Accompagner le développement du pouvoir d’agir des jeunes. 

 

Axes de travail 

 

Mobilisation des jeunes  

Proposer des idées, projets comme prétexte à la mise en relation  

Mobiliser les publics en créant les conditions propices à l'engagement 

Installer des espaces souples et adaptés à ce public 

Concevoir et animer des espaces d’expression pour les jeunes 

Faire émerger les envies, les besoins, les passions, les colères 

Encourager à la prise d’initiative 

 

Accompagnement des jeunes dans leurs projets  

Clarifier et aider à la formulation des projets  
Identifier les besoins d’aides  
Accompagner et conseiller sur des aspects méthodologiques, techniques, et sur la recherche de 

moyens 

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

 

  

La fédération des Centres Sociaux des 2 Savoie recrute en CDD 

pour l’espace socio-culturel des Combes à Chambéry 

UN-E ANIMAT-EUR-RICE JEUNESSE 

CDD 1 ans – temps plein – horaires aménagés 
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Animer des lieux de rencontre dans et hors les murs en direction des jeunes 12-20 ans  

Aller à la rencontre des jeunes dans les lieux fréquentés par eux (dans les quartiers, établissements 

scolaires collèges et lycées) 

Accueillir, écouter et faciliter le dialogue et la communication 

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

Repérer les attentes et les besoins sur les quartiers 

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

 

Contribuer à l’accompagnement à la scolarité 

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  
Faire remonter des situations spécifiques des familles au référent famille 

 

Contribuer aux actions transversales 
Contribuer à l’écriture du projet éducatif et pdéagogique envers la jeunesse 
 

Conditions d’exercice 

Le poste est basé à Chambéry-le-Haut dans les locaux du CSC des Combes. 

Le poste à temps plein 35 h par semaine en horaires aménagés. 

 

Relations hiérarchiques 

Le poste s’inscrit dans le cadre d’une mise à disposition à la ville de Chambéry pour l’animation du CSC des 

Combes. Le pilotage de l’action professionnelle du salarié est assuré par le responsable du CSC des 

Combes. Le suivi RH (contrat, paie, congés, absences diverses) sont effectuées par la fédération, sous visée 

du responsable.  

 

Conditions d’embauche 

Diplôme de niveau 4 (anciennement IV) animation + BAFD ou équivalent obligatoire 

Permis B 

CDD 12 mois à temps plein aménagé (1er juillet 2021 au 30 juin 2022) 

Indice 455 de la convention collective des acteurs du lien social et familiale (ELISFA) 

 

Candidatures avant le 14 juin 2021 

Envoyer CV et lettre de motivation à federation2savoie@centres-sociaux.fr 
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