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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 un poste  
ADULTE RELAIS  

En Contrat à Durée Déterminée de un an (renouvelable)  
Préambule :   

La Ligue de l’enseignement-F.O.L. Savoie, recrute un.e salarié.e ayant une forte 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 attendue.   

 
Intitulé du poste : 

ADULTE RELAIS - médiation lié au lien social et à la vie du Quartier 

Positionnement : 
o 100 % ou 80% 
o Rémunération selon profil, base C.C.ECLAT groupe C indice 280 et reprise d’ancienneté, 
o Sous la responsabilité de la Déléguée Pôle Accompagnement et Formation de la FOL73. 

 
Missions du poste : 

Cadre général :  
Dans le cadre d’une expérimentation, il s’agit de participer à la réouverture du lieu de convivialité à vocation culturelle de l’escale situé sur 
le quartier des Combes sur les Hauts de Chambéry. Ce lieu à vocation à être un espace Laïque, apolitique, favorisant le vivre ensemble 
accessible à tous favorisant d’initiative des habitants et collectifs. Le projet s’intègre dans celui du futur Centre Social des Combes porté par 
la Ville de Chambéry.  

Mission 1 :   Mobiliser les habitants du quartier des hauts de Chambéry (Aller à la rencontre des habitants / Recueil de la parole) 

                                Et prévenir par la médiation et le dialogue la résolution des petits conflits de la vie quotidienne. 
Mission 2 :   Informer et organiser les initiatives d’habitants, des collectifs et associations du territoire (Animer des activités, aide    
                      à l’organisation logistique manifestations, communication ) 
Mission 3 :   Participer à l’Accueil des personnes et aux activités liées au projet de l’escale.  
Missions F.O.L 73 : Participation aux actions partagées de la Fédération et collaboration transversale  

 

Compétences, connaissances et qualités nécessaires : 
➢ Qualités relationnelles et d’accueil 
➢ Capacité d’écoute et de dialogue 
➢ Démarche d’aller vers tous les publics, et hors les murs. 
➢ Fédérer un groupe 
➢ Adaptabilité, polyvalence et ouverture d’esprit  
➢ Intérêt pour l’animation et la dynamique de groupe 
➢ Connaissance et pratique des outils informatiques (excel, word,) 
➢ Capacité d’analyse et de rédaction de note de synthèse 
➢ Expériences dans l’organisation d’activités / ateliers / manifestations 
➢ Habitude de travail en équipe 

Formations : 
➢ Diplôme, formation ou brevet en lien avec domaine de l’animation socioculturelle serait un plus. 

Conditions du poste : 

o Lieu de Travail : L’escale 507 Rue du Pré de l'Âne Place démangeât, 73000 Chambéry 

Les conditions d'éligibilité au dispositif adultes-relais sont les suivantes : 
o Être âgé de 30 ans au moins, 
o Être sans emploi ou bénéficier, sous réserve qu'il soit mis fin à ce contrat, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, 
o Résider dans un quartier prioritaire de la politique de la ville 

 
Modalités de recrutement : 

 
 

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

o Accès au plan de formation interne. 
o Travail en soirée  
o Mobilité sur Chambéry 

o Dépôt des candidatures avant le Lundi 16 Mai – Entretien au siège de la FOL 73 
o Prise de poste attendue dès que possible 

mailto:recrutements@fol73.fr

