Offre d'emploi
« Chargé.e de mission »
CDD 6 mois - Septembre 2021
PROFIL DE POSTE

_______

MISSIONS
En collaboration avec l'ensemble de l'équipe de l'ADRETS, le/la chargé.e de mission contribue
au développement des services au public dans les territoires alpins. Le/la chargé.e de mission :
• participera à l'animation de réseaux d'acteurs locaux et notamment des points d’accueil
du public, principalement dans les Alpes (appui événementiel, rédaction de notes et
analyses, capitalisation et valorisation des innovations…)
• participera à l’écriture de l’analyse des points d’accueil 2021 (voir la note 2020)
• travaillera sur les thématiques d’actualité de l’association notamment saisonnalité, smart
village et numérique
• appuiera ponctuellement, les responsables de projet de l’association dans la réalisation
de leurs projets ou prestations (Projet Smart Village et Médiation Numérique)
• participera à la vie de l’association (CA, AG, vie d’équipe)

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
•
•
•
•
•
•
•

Facilités pour entretenir un bon relationnel avec les partenaires et membres du réseau
Gestion de projet
Esprit d'analyse et qualités rédactionnelles
Organisation d’événementiel
Fonctionnement en autonomie et de manière collaborative
Agilité avec les méthodes collaboratives et les outils numériques
En option : connaissance d’une ou plusieurs thématiques traitées par l’association
(exemple : services au public, ruralité, numérique, saisonnalité, etc.)

ET SINON...
•
•
•
•

Si vous avez un Bac+5, on est content mais on peut s’en passer.
Un diplôme (même récent) dans la gestion de projet, l'administration publique, le
développement local, l’ESS nous paraît pertinent pour le poste
Vous aurez la chance de voir du pays, parfois sur plusieurs jours, le permis B est donc
obligatoire.
Si vous avez un bon relationnel, un bel esprit de synthèse, mais aussi des méthodes pour
capitaliser et mettre en commun, on ne doute pas de l’enrichissement mutuel !

CONDITIONS D'EXERCICE ET DE RÉMUNÉRATION
•

CDD 6mois (remplacement de congé maternité)

•
•
•
•
•

Poste à temps plein (35h semaine)
Prise de poste souhaitée à partir du jeudi 1er septembre 2021
Poste basé à la Motte-Servolex (Savoie - 73))
Le télétravail peut être mis en place facilement
Permis B obligatoire. Déplacements réguliers sur la région AURA et ponctuellement en
Sud PACA.
Rémunération : coef 280 de la convention collective animation (négociable selon
expérience professionnelle) - reprise d'ancienneté selon modalités de la convention
collective.

•

INFORMATIONS ET CANDIDATURES
•

Pour toutes demandes d'informations complémentaires,
06.47.33.65.24 ou tfauvarque@adrets-asso.fr

contactez-nous

au

•

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser uniquement par voie
électronique à adrets@adrets-asso.fr, avec la mention « Recrutement chargé.e de
mission » avant le 23 juillet 2021

•

Les entretiens se feront en présentiel à la motte Servolex le 4, 5 ou 6 août 2021.

PRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION
L'ADRETS, association loi 1901, intervient sur la question des services au public en milieu rural, essentiellement sur
les territoires alpins. Elle compte une équipe de 6 salarié.e.s répartie sur 2 antennes : Gap et La Motte Servolex.
L’association a récemment mis en place des modalités de gouvernance partagée et dynamique, sur le modèle de la
sociocratie. Les projets de l'association sont transversaux et touchent à de nombreuses thématiques liées aux
services à la population (accompagnement aux démarches administratives, accès aux droits, formation, santé, en
passant par la mobilité ou la formation et l’accès au numérique. Nos 4 axes de travail :
1- ANIMATION DE RÉSEAU
Mission principale, déclinée en un réseau comprenant les points d'accueil polyvalent (MSAP, Espaces saisonniers,
Espaces publics numériques, etc.) et un réseau de territoires de projets sur les Alpes (EPCI, Pays, territoires LEADER,
espaces valléens, PNR, etc.), engagés et dynamiques sur la thématique des services au public. Formation action
d'agents d'accueil et de développement.
2- ACCOMPAGNEMENT DES STRATÉGIES DES TERRITOIRES
Dans le secteur des services, accompagnements et interventions ponctuelles (SDAASP, diagnostics, démarches
participatives, sensibilisation aux enjeux du numérique…)
3- ACCOMPAGNEMENT D’EXPÉRIMENTATIONS
Expérimentations de solutions innovantes pour répondre aux besoins des territoires. Ces solutions étant
essentiellement inspirées des domaines du numérique et de l'ESS (montage de projets, évaluation, diffusion).
4– PRODUCTION, CAPITALISATION ET MISE EN COMMUN
Outre un travail de veille constant sur les projets, lois, financements, bibliographie concernant les services et
thématiques de prédilection de l’association, celle-ci contribue également à la création de communs et de partage.

