L’Association d’Animation du Beaufortain (AAB) – Centre Social – recherche
1 stagiaire
Mission : Etude de faisabilité pour la mise en place d’une Recyclerie
sur le territoire du Beaufortain (4 communes en territoire rural de montagne)
73 270 Beaufort – sur – Doron

Présentation du centre social :
L’Association d’Animation du Beaufortain (loi 1901) s’est lancée en 1973 dans le sillage de la
revue de territoire Ensemble. Elle a pour objet de contribuer au développement du
Beaufortain et à l’amélioration de son cadre de vie.
En 1996, l’AAB a obtenu l’agrément « Centre social » de la Caisse d’Allocations Familiales de
la Savoie. Ainsi, elle se doit d’être un foyer d’initiatives porté par des habitants associés et
appuyés par des professionnels.
L’AAB est adhérente à la FCS2S (Fédération des Centres Sociaux des 2 Savoie) . Lors du
renouvellement de notre projet social pour la période de 2017-2020, l’association a dégagé 4
axes :
-

Etre un lieu de proximité, de débats et d’initiatives

-

Développer la transversalité et l’intergénérationnel

-

Favoriser l’ouverture culturelle comme facilitatrice du vivre ensemble

-

Conforter la démarche de développement durable

MISSIONS ET PROFIL
En lien avec la directrice de la structure, le/la stagiaire sera en charge de la réalisation d’une
étude sur la mise en place d’une Recyclerie sur le territoire du Beaufortain (4 communes)
Cette étude s’appuiera sur l’utilisation de données statistiques, du dépouillement du
questionnaire d’enquête initié, des entretiens avec des professionnel.le.s du secteur. L’étude
sera réalisée en lien avec les partenaires du projet (Maires et élu-e-s des 4 communes du
territoire, techniciens de la Communauté d’Agglomération Arlysère) et avec le soutien de
l’équipe de l’AAB.

Les grandes étapes de l’étude de faisabilité sont les suivantes :
1/ Etude technique (locaux, matériel, ressources humaines)
2/ Etude financière et recherche de financements
3/ Enquête de territoire (déjà impulsée)
Le/la stagiaire sera également amené.e à travailler ponctuellement sur une mission de
recherche de financements (publics et privés) pour d’autres projets de la structure, en lien
avec l’équipe.
Profil :
- Master 2 (bac+5) en cours ou Master 1 (bac+4) en cours en sciences humaines (sociologie,
sciences politiques, économie sociale et solidaire, développement local).
- Expérience appréciée dans le domaine associatif, social, de l’insertion, de l’écologie, de
l’économie circulaire, du développement local.

CONDITIONS
-Durée du stage : 4 mois (du 22 mars au 22 juillet) / modulable si nécessaire
- Durée de travail hebdomadaire : 35 heures
- Poste basé à Beaufort / Doron. Possibilité de télétravail (2 jours de présentiel minimum à
prévoir par semaine)
- Outils de mobilité : ordinateur portable
- Gratification : indemnité légale mensuelle

CONTACT POUR POSTULER
Vos candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser Mme Boisset, directrice de l’AAB,
par courriel à direction@aabeaufortain.org

