
CDD d’un anVille de Chambéry – DGA DECR
Direction Jeunesse et relations internationales

Responsable Espace socioculturel (H/F)
(catégorie A - Filière administrative, culturelle ou animation)

La Ville de Chambéry est un des principaux soutien des structures d’animation de la vie sociale, notamment des centres
socioculturels. Dans ce cadre et dans le contexte actuel de liquidation judiciaire du Centre social des Combes, la Ville recrute un.e
responsable de l’Espace socioculturel en CDD d’un an afin de poursuivre l’offre d’animation sociale sur le quartier des Combes.
Sous la responsabilité du chef de service Jeunesse et Animation de la Vie Sociale, il.elle met en œuvre le projet d’animation de la
vie sociale dans le quartier des Combes sur les Hauts de Chambéry en coopération avec les partenaires et les habitants pour
favoriser leur pouvoir d’agir. Il.elle accompagnera la co-construction d’une nouvelle gouvernance de la structure, tout en
déployant une offre d’animation avec et pour les habitants du quartier.

• Assurer l'encadrement de 4 agents et 
suivre la gestion administrative de 
l’espace socioculturel ;

• Assurer le suivi budgétaire (300 K€), 
le suivi des ressources matérielles et 
des locaux ;

• Conduire et évaluer le projet de 
l’espace socioculturel mis en place 
pour l’année de transition ;

• Organiser le suivi des deux appels à 
projets portés par des structures 
partenaires (accueil jeunes et 
gestion de l’espace de convivialité) ;

• Assurer le rôle de responsable 
unique de sécurité du bâtiment ;

• Faciliter la participation des 
habitants dans la mise en place de 
projets sur le territoire ;

• Assurer la communication des 
activités mises en œuvre

• Savoir faire émerger un projet social et 
d’actions à l’initiative des habitants 
favorisant leur pouvoir d’agir;

• Maitriser parfaitement la conduite de 
projets dans le domaine socioculturel ;

•  Savoir mobiliser et accompagner les 
acteurs du territoire pour mieux 
répondre aux besoins des habitants;

• Avoir une expérience réussie en 
management d’équipe, et savoir contrôler 
les conditions de travail et la sécurité de 
son équipe;

• Etre un bon communicant, savoir 
transmettre les consignes avec diplomatie 
et maitriser la gestion de conflits;

• Connaitre la réglementation et  la gestion 
d’un établissement recevant du public, et 
plus particulièrement celle des accueils 
collectifs de mineurs ;

• Faire preuve d’ouverture d’esprit et 
d’adaptabilité avec les nombreux 
partenaires
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