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La LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT  
Fédération des Œuvres Laïques de Savoie  

 

 

 
La Ligue de l’Enseignement – F.O.L. Savoie recrute  

CHARGE.E de mission ANIMATION D’UN TIERS LIEUX ASSOCIATIF en contrat à durée déterminé - 1 an.  
 
Préambule :   

La Ligue de l’enseignement-F.O.L. Savoie, recrute un.e salarié.e ayant une expérience des mouvements associatifs, de l’Education Populaire et de 
la démarche de projet. Compte tenu des enjeux éducatifs de l’époque et de l’engagement nécessaire à ce type d’emploi, une candidature en 
cohérence avec la défense des valeurs de Liberté, d’Egalité, de Fraternité et intéressée par les questions de Laïcité et de vivre ensemble serait 
appréciée. Une antériorité au sein d’une structure de l’économie sociale et solidaire est souhaitée.  

 

Intitulé du poste :  CHARGE.E de mission ANIMATION D’UN TIERS LIEUX ASSOCIATIF 
 
Positionnement : 

o CDD  1 an à 80 %  
o Statut de Chargé.e de Mission 
o Rémunération selon profil, base C.C.ECLAT groupe D indice 300 et reprise d’ancienneté, 
o Sous la responsabilité de la Déléguée Pôle Vie associative et culture de la FOL Savoie 

 
Missions du poste : 

o Cadre général :  
Il s’agit de participer à la réouverture d’un tiers lieu associatif dans le quartier de la Contamine à Albertville. Ce lieu à vocation à être un espace 
Laïque, apolitique, favorisant le vivre ensemble accessible à tous favorisant les initiatives des habitants et collectifs.  

 

Il s’agira d’organiser et d’animer la réouverture du lieu à vocation participative :  
Mission 1 : Conduire, réaliser et évaluer une démarche de diagnostic auprès des acteurs et habitants du territoire 
Mission 2 : Coordonner la mise en œuvre du projet de tiers lieu 
Mission 3 : Participer à l’organisation et l’animation de la vie du lieu 
Mission 4 : Impulser l’émergence des collectifs, associations et initiatives habitants 
Mission transversale F.O.L.73 : Participation aux actions partagées de la Fédération et collaboration transversale  
 
Il s’agit de remettre en action le lieu en assurant les fonctions d’accueil des publics, des collectifs, des conseils de quartier et des associations ; 
d’associer la démarche d’aller-vers pour le diagnostic ; de porter la dynamique du projet global et de faire du lien avec les projets des acteurs du 
territoire. 

  
Compétences, connaissances et qualités nécessaires : 

o Connaissance du milieu associatif et du réseau éducation populaire 
o Connaissance de la démarche de diagnostic et capacité de rédaction 
o Compétence en méthodologie de projet et organisation 
o Capacité à fédérer 
o Qualités relationnelles et d’accueil 
o Démarche d’aller vers les publics, et hors les murs. 
o Adaptabilité, polyvalence et ouverture d’esprit  
o Maîtrise des outils informatiques (excel, word, outils de communication) 
o Habitude de travail en équipe 
o Disponibilité et mobilité sur Albertville 

 
Formation :  

o Niveau bac +2 souhaité 
o Formation, diplôme ou brevet en lien avec le domaine de l’animation socio-culturel serait apprécié 

 

Conditions du poste : 
o Accès au plan de formation interne 
o Lieu de Travail : 899 chemin des trois poiriers à Albertville 
o Travail en soirée possible 

 
Modalités de recrutement : 

o Dépôt des candidatures avant le lundi 25 Mai – Entretien au siège de la FOL 73 ou à Albertville 
o Prise de poste attendue dès que possible 

 
 

Merci d’adresser votre curriculum vitae et une lettre de motivation par courriel à  contact@fol73.fr  

mailto:contact@fol73.fr

