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Chargé ·é dé projéts transvérsaux 

La Régie Fibr’Ethik labellisée Régie de Territoire recrute un·e chargé·e de projets transversaux 

 35 h en alternance. Le poste est basé à Saint Pierre d’Albigny 73250. 

CONTEXTE : 

L’association Fibr’Ethik http://r-fibrethik.fr/  porte un Atelier Chantier d'Insertion (ACI). Elle a pour 

objectifs de proposer du travail à des personnes éloignées de l'emploi du territoire pour les 

accompagner vers un emploi pérenne en participant au développement durable du territoire, la 

Combe de Savoie. Elle est en lien avec ses habitant·es, le monde associatif et les collectivités et les 

établissements publics territoriaux. La structure compte 10 permanents et une trentaine de salariés 

en parcours d’insertion répartis sur 3 activités : terre de valeurs (maçonnerie, espaces verts et petits 

travaux), l’atelier (couture sur matériaux upcyclés) et la recyclerie.  

Fibr’Ethik, attachée à promouvoir un travail valorisant pour ses salariés comme pour le territoire, a 

besoins de renforcer l’équipe dans son action de développement de l’économie circulaire locale avec 

entre autres la création d’un réseau, de continuer à être active, dans des expérimentations comme 

Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée, d’animer le suivi de ses projets et surtout d’en assurer la 

visibilité notamment auprès de l’ensemble de ses salariés. 

MISSIONS : 

Sous la responsabilité du directeur et en lien étroit avec l’équipe permanente, vous assurerez : 

✓ L’animation du Pôle Territorial de Coopération Economique « Economie Circulaire » sur le 

territoire Cœur de Savoie, en cours de démarrage, en lien avec les partenaires  

✓ Le suivi de la démarche TZCLD en Cœur de Savoie. 

✓ L’animation de la mise en place de solutions pour l’inclusion numérique de nos salariés suite 

à l’appel à projet. 

✓ La mise en place d’un affichage pour un pilotage visuel accessible à l’ensemble des salariés 

pour les différents domaines de la structure. 

✓ La rédaction de documents de suivi, de synthèse, des dossiers de financement. 

COMPÉTENCES ET CAPACITÉS : 

✓ Porter les valeurs de Fibr’Ethik, de l’Economie Sociale et Solidaire et de l'économie 

circulaire. 

✓ Avoir une appétence pour le milieu associatif et le travail en réseau avec des salariés et des 

bénévoles. 

✓ Savoir coordonner des projets avec une autonomie d’organisation. 

✓ Grande capacité de travail en équipe, faire du lien et circuler l’information. 

✓ Savoir anticiper et des gérer les priorités. 
✓ Contribuer à une bonne ambiance de travail et de lien entre tous. 
✓ Maitriser les outils informatiques (Pack Office, et outil de communication). 

✓ Capacité rédactionnelle et de synthèse pour différents types de documents. 
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PARTICULARITÉ DU POSTE : 

✓ Poste très large pouvant s’adapter selon le profil de la personne recrutée et qui évoluera au 

fur et à mesure de la formation. 

✓ Permis B, 

✓ Disponible et portant un intérêt au projet associatif. 

STATUT :  

✓ Contrat en alternance 

✓ 35 h du lundi au vendredi sauf événement 

✓ Salaire selon convention collective des Régies de quartier et de Territoire et en fonction des 

compétences du candidat. 

 

 CV et lettre de motivation à envoyer uniquement par mail à l’attention du Directeur, 

Monsieur VIRY :  direction@r-fibrethik.fr.  
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