Profil de poste culture éco et démarche sociale
Chargé(é) de mission : Démarche diagnostic social et local et
développement économique
Environnement de travail
Projet AADEC « Festival culture éco Café Eco réseau d’échanges et de services »
L’ADDEC est une association loi 1901 est un acteur du développement local qui a pour but de donner du
sens et de mettre à la portée de tous l’économie en valorisant les ressources locales, l’innovation et
l’économie sociale. L’enjeu du projet est de dynamiser le territoire et l’économie locale en mettant en
place des animations et manifestations permettant d’une part aux habitants du territoire de prendre
conscience des différents niveaux d’impacts de l'économie sur la société et d’autre part de valoriser
l’attractivité économique du territoire cœur de Chartreuse dans le secteur artisanale agricole et dans les
créations d’entreprise La sensibilisation des acteurs et des habitants et leur accompagnement permet de
participer à la construction d’une identité économique territoriale, affirmant des valeurs, des ressources,
un engagement et ayant un pouvoir d’agir sur l’économie global. L’AADEC se positionne comme un agent
de développement du territoire qui participe activement aux changements des comportements sociaux.

Contexte, objectifs du projet :
Dynamiser l’économie locale sociale et enrichir le débat citoyen : diffuser, informer et
populariser les questions économiques.







Proposer des Animations dans le champ de l’économie sociale et solidaire
Favoriser la diversification des activités et accompagner à la mutualisation des ressources
Sensibiliser les habitants de Chartreuse aux enjeux de l’économie
Informer sur les différentes échelles de l’économie (microéconomie, mésoéconomie et
macroéconomie)
multiplier les opportunités d’échanges
faire progresser la culture économique



Proposer un espace citoyen allant vers une économie consciente et raisonnant avec le territoire

Sensibiliser le public aux enjeux économiques en organisant le festival cultur' éco 2019
Enrichir le débat citoyen, et élargir l’intérêt pour l’économie auprès d’un large public
Mise en place d’animations et de café débat itinérant sur des questions d’économie locale

Le laboratoire d’échange citoyen sur la base d’une rencontre mensuel
Permettre à la population :
 de partir de ses propres préoccupations économiques, de les partager, de les confronter aux autres, puis de




les situer à l’échelle de l’économie globale.
de faire des propositions innovantes qui seront valorisées via les outils de communication spécifique et le
festival culture éco.
de soulever des questions sur l’exploitation des ressources dans l’idée de gagner en autonomie
(producteurs, agriculteurs consommateur).

Organiser le festival culture Eco 2019 et 2020
Organisation des conférences et d’ateliers participatifs sur l’économie




sensibilisation et information des publics grâce à l’intervention d’experts
permettre la connaissance des institutions et des principes économiques complexes
faciliter la compréhension des principes de l’économie tant locale que mondiale

Entreprendre, construire et comprendre les pratiques entrepreneuriales



aborder les enjeux de la macroéconomie et de la microéconomie
apporter des réponses aux questions personnelles, professionnelles ou citoyennes

Valoriser territoire comme une ressource et comme un espace d’émergence et
d’innovation




Aider à imaginer les futurs possibles, offrir la possibilité de faire des choix raisonnés et durables, des choix
d’élus, de citoyens et de créer des espaces d’échanges.

Création d’un espace d’échange, d’un réseau local sur les problématiques d’emploi


permettre aux différents interlocuteurs de trouver des solutions communes: Emploi mutualisé, matériel
mutualisé, communication.



Créer une espace de rencontre entre des personnes qui sont en recherches d’emploi, de formation ou/et qui
souhaite se mettre à leur compte et qui s’interroge sur le statut et d’autres publics.



Ouvrir un réseau d’emploi et de services via le site internet de l’Addec dans l’idée de mettre en relation l’offre
et la demande d’emploi

Les impacts attendus sont :




Fédérer la population et les acteurs économiques du territoire
Créer un réseau de proximité
Augmenter la compréhension du contexte économique pour l’ensemble des acteurs.

Mission globale :
Chargé(é) de mission : Démarche de diagnostic social et local et de
développement économique






Mettre en œuvre des actions de développement social local valorisant l’économie
Participer à l’écriture du projet centre social avec l’axe économie
Réaliser un diagnostique social
Assurer l’organisation des évènements, et construire des partenariats institutionnels.

MISSIONS tâches
Mission café repaires:
 Organiser des rencontres appelées Café Repaires fédérer la population, aller à la rencontre
sur l’ensemble du territoire,
 Gérer l’organisation, le matériel, l'accueil du public en toute sécurité…
 Initier un réseau de partenaires de la Communauté de communes Cœur de Chartreuse.
 Animation du comité de pilotage de la commission culture éco :
 Trouver des partenaires et intervenants pertinents
Mission festival culture éco et démarche social local :
 Organiser le festival en lien avec la démarche café repaire et le comité de pilotage
 Mise en place et organisation de la démarche diagnostic social local :
sur les évènements de l’association en lien avec l’équipe de l’AADEC : Marmout Festival,
Passe montagne FPA, pucier. Assemblée générale, Salle Notre Dame, Date Saison.
Animer la démarche le jour des manifestations et en lien avec les bénévoles.
et en dehors des événements sur des public cible (familles, écoles, élus, marché...)
 Communication : réalisation de support de communication et diffusion de l’information, mise
à jour du site internet, Facebook, communication en lien avec les évènements.
 Production : Les différents espaces de rencontres et d’échanges avec les habitants



devront permettre de produire des solutions collectives qui seront valorisé dans le
projet social.
Organiser des ateliers: fabrication et création intergénérationnel

COMPETENCES



Bac + 2 minimum

Expérience en animation (tout public et intergénérationnel)
 Expérience en communication/événementiel souhaitées
 Connaissance de l’environnement territorial
 Maîtrise des outils informatiques et des outils d’intelligence citoyenne.
 Maîtrise de la conduite de débat et de la conduite d’animation participative
 Qualités rédactionnelles
 Permis B
 Polyvalence et autonomie
 Rigueur, organisation et sens des responsabilités
- Bon relationnel et capacité d’écoute, savoir travailler en équipe
- Disponibilité et présence sur le terrain
- Intérêt et connaissance du milieu associatif

Temps de travail hebdomadaire : 17.5/sem.
CDD jusqu’en avril 2020
PLANNING
La durée du travail sur la durée du contrat est de 35h par semaine répartie ainsi :
Mercredi
9h-12h30
Jeudi
Vendredi

9h-12h
9h-12h

14h-18h
14h-18h-

Des réunions avec les différents partenaires et/ou les commissions pourront amener à travailler
en dehors de ce planning y compris le soir. De plus, le salarié sera amené à travailler certains
week-ends lors d’évènements. Dans ce cas, les heures supplémentaires seront récupérées ou
payées.

Le chargé(e) de développement est rattaché(e) au Directeur de l’AADEC.
Salaire : coeff 350 de la convention collective de l’animation.
CDD : 0.5 ETP
Contact

Merci d'envoyer un CV avant le 28 février à la présidente de l'AADEC et les vices presidents en
charge de l’économie et de la vie associative
Recrutement prévue entre le 4 et 5 mars en fin de journée
Prise de poste le 7 mars

Association d'Animation pour le Développement des Entremonts en Chartreuse
Maison Intercommunale
73670 St Pierre d'Entremont
Tel : 04 79 65 84 03
direction@aadec.fr

