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LLLL’’’’Agence écomobilité recrute unAgence écomobilité recrute unAgence écomobilité recrute unAgence écomobilité recrute un(e)(e)(e)(e)    cccchargéhargéhargéhargé(e)(e)(e)(e)    de mission Mobilité solidairede mission Mobilité solidairede mission Mobilité solidairede mission Mobilité solidaire    

Parution le 30/03/2015 

 

L’Agence Ecomobilité Agence Ecomobilité Agence Ecomobilité Agence Ecomobilité est la plus importante structure de conseil en mobilité en France. Association loi Association loi Association loi Association loi 
1901190119011901 basée à ChambéryChambéryChambéryChambéry, elle est créée en 2001 avec pour premières missions la gestion d’une Vélostation 
et le conseil en mobilité auprès des employeurs (PDE) et des scolaires (PDES). Elle compte aujourd’hui 18 18 18 18 
salariés salariés salariés salariés car elle a su diversifier ses activités (voir notre site : www.agence-ecomobilite.fr ), notamment en 
créant la mission Mobilité solidaire. Celle-ci s’adresse à des personnes en situation de difficulté (sociale, 
économique, cognitive, professionnelle…) pour leur permettre de gagner en autonomie de déplacement. 
L’objectif premier de Mobilité solidaire est donc social, mais cette mission est également au service de 
l’objectif environnemental central pour l’Agence Ecomobilité : le report modal vers des modes de 
déplacements plus respectueux de l’environnement.  
Sous la responsabilité du directeur, le poste vous amènera à collaborer avec les autres missionscollaborer avec les autres missionscollaborer avec les autres missionscollaborer avec les autres missions de 
l’Agence Ecomobilité : PDES, PDE, Vélostation, animateurs pédagogiques vélo, nouveaux projets. 
 

Votre miVotre miVotre miVotre missionssionssionssion    
    

• Orientation et coordination de la missionOrientation et coordination de la missionOrientation et coordination de la missionOrientation et coordination de la mission    : fixer des objectifs pluriannuels en lien avec le CA, la 
direction et les conventions en cours ; les réévaluer si besoin ; coordonner les partenariats 
techniques et financiers; identifier et faire émerger des besoins auprès d’acteurs divers ; rendre 
compte à la direction ; suivre l’évolution des politiques liées à la mobilité    

• Prospecter et rechercher des financementsProspecter et rechercher des financementsProspecter et rechercher des financementsProspecter et rechercher des financements        
• Gérer l’équipe d’animation «Gérer l’équipe d’animation «Gérer l’équipe d’animation «Gérer l’équipe d’animation «    Mobilité solidaireMobilité solidaireMobilité solidaireMobilité solidaire    »»»» (2 personnes) sur le plan technique et 

hiérarchique    
• Conception et coordination des actionsConception et coordination des actionsConception et coordination des actionsConception et coordination des actions    : : : : mettre au point des projets mobilité (dont des 

programmes de formation) en adéquation avec les objectifs fixés ; coordonner les moyens humains, 
financiers et matériels liés aux actions ; évaluer les actions ; concevoir de nouvelles formes 
d’intervention pour de nouveaux publics ; développer des outils pédagogiques et d’animation ; 
impulser et accompagner la conception d’outils de communication    

• Développement et animDéveloppement et animDéveloppement et animDéveloppement et animation de réseaux et partenariatsation de réseaux et partenariatsation de réseaux et partenariatsation de réseaux et partenariats avec le public cible, les partenaires 
locaux (centres sociaux, organismes de formation, associations, acteurs publics…) et nationaux.    

 

Votre profilVotre profilVotre profilVotre profil        
 
Formation niveau bacbacbacbac    +2 à bac+2 à bac+2 à bac+2 à bac    +5 +5 +5 +5  ou expérience  

    

                            Domaines de compétences : Domaines de compétences : Domaines de compétences : Domaines de compétences :     
  Gestion de projet, management, recherche de financement  

  Pédagogie de la formation 
  Connaissance des réseaux socio-éducatifs 
  Connaissance des politiques, des pratiques et des réseaux liés à la mobilité  
  Sensibilité aux valeurs défendues par l’Agence Ecomobilité 
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SavoirSavoirSavoirSavoir----être :être :être :être :    
- Aisance relationnelle forte en toute circonstance : au téléphone, en entretien individuel, en groupe, 
en situation à forts enjeux... 
- Capacité d’adaptation à tous types d’interlocuteurs : publics en difficulté, jeunes, animateurs, 
cadres, dirigeants, élus  
- Diplomatie ; aptitude à initier des échanges ; capacités d’écoute, de négociation et de persuasion 
- Esprit d’initiative, autonomie, réactivité. 
    
SavoirSavoirSavoirSavoir----faire :faire :faire :faire :    
- Compétences de management 
- Excellente expression écrite (courriers, rapports, appels d’offres…) et orale (conférence, 
interview…) 
- Capacité d’organisation, rigueur et méthode dans la gestion de la mission 
- Compétences en animation, en pédagogie et en ingénierie de la formation  
- Maîtrise de l’outil informatique : logiciels de bureautique 
 
Nous apprécierons égalementNous apprécierons égalementNous apprécierons égalementNous apprécierons également    :::: 
- Connaissance de techniques d’accompagnement humain 
- Connaissances des techniques liées à la coopération (médiation, concertation, participation) 
    
    
    

Notre contrat Notre contrat Notre contrat Notre contrat     
 
- CDICDICDICDI. Prise de poste le 18/05/201518/05/201518/05/201518/05/2015 ; tuilage prévu avec la personne actuellement en poste. 
- Basé àBasé àBasé àBasé à ChambéryChambéryChambéryChambéry. Déplacements à prévoir dans le département. Les modes doux (vélo et 
transports en commun) seront privilégiés pour les déplacements professionnels. L’employeur 
contribue aux bonnes conditions de déplacement du salarié : sacoche vélo, équipement de pluie, 
autopartage, carte TER Illico... 
- 2000 € bruts2000 € bruts2000 € bruts2000 € bruts/mois + chèques déjeuner.  
- Temps plein 35 h/sem35 h/sem35 h/sem35 h/sem avec du temps de travail ponctuel en soirée et week-end (possibilité d’un 
80%) 
 
 

Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Président : contact@agence-ecomobilite.fr.  

Date limite de candidature : Dimanche 19 avril 2015. Dimanche 19 avril 2015. Dimanche 19 avril 2015. Dimanche 19 avril 2015. Entretiens :    Mardi 28 avril matin.Mardi 28 avril matin.Mardi 28 avril matin.Mardi 28 avril matin. 
 

Isabelle
Transmis par Isabelle et le vélo

Isabelle


