
    

Animateur.trice mobilité 
 

-Blanc est une Société Publique Locale -

Savoie pour accompagner les territoires et structures sur les enjeux de mobilité quotidienne.  

Composée de 45 salariés, la société gère la mobilité dans sa globalité : pilotage de projets, conseil en 

mobilité, gestion de service vélo, animation, sensibilisation et impulsion de dynamiques innovantes en 

matière de mobilité. 

 

Descriptif du poste 
 

Dans le cadre lacement, recrute un.e animateur.trice mobilité qui 

 

déplacement alternatifs à la voiture individuelle à destination de fragilité. 

 

   

favoriser la mobilité des personnes en situation de précarité et en lien avec les chargées de 

mission mobilité solidaire, .trice aura pour mission : 

 

1 Conception et promotion des animations  

  

 Concevoir et diffuser les outils de communication des animations, en lien avec les chargés de 

mission communication  

 

e et suivi des animations 

 Planifier les animations en lien avec les chargées de mission et les organiser avec les 

interlocuteurs ciblés  

 Conduire les animations définies (ateliers de réparation de vélo, séances de vélo-école, ateliers 

m ) 

 Gérer la logistique, le matériel et les documents de mobilité nécessaires au bon déroulement de 

 

 Assurer un retour qualitatif des animations pour orienter les évolutions à apporter  

 Remplir les tableaux de reporting transmis par les chargées de mission 

  méthodologie transmise par la chargée de 

mission  

 

  L .trice pourra être amené.e autres missions propo

Ecomobilité . 

 

Profil 
 

Bac + 2 min  

 mobilité à vélo (IMV), ou qualification équivalente, apprécié 

 

Domaine de compétences : Animation et pédagogie, développement durable, maitrise 

informatique bureautique. Sensibilité aux valeurs déf comobilité et 

notamment aux déplacements à vélo. 



 

Savoir être : 

 Aisance relationnelle forte en toute circonstance : au téléphone, en entretien individuel, en 

groupe, etc. 

  : publics en difficulté, jeunes, 

 

 Aptitude à initier des échanges et à convaincre  

  

 

Savoir-faire : 

 Compétences en animation et en pédagogie, y compris vis-à-vis de personnes connaissant 

 

 Compétences en mécanique vélo  

  

 

Contrat 
 CDD 6 mois - 35h/semaine. De fin juin à fin décembre. Avec perspective de renouvellement 

 Positionnement grille salariale SYNTEC : 2.1  coefficient 280 soit 1700  

 Tickets restaurant, mutuelle prise en charge à 70%, forfait mobilité 

 Poste basé à Chambéry, déplacements à prévoir en Savoie (les modes de déplacement 

alternatifs à la voiture individuelle sont à privilégier) 

 Travail occasionnel en soirée et le weekend. 

 Possibilité de télétravail occasionnel 

 

 

tion de Mo  : 

domitille.cazenave@agence-ecomobilite.fr 

Date limite de candidature : Lundi 3 juin 2021. Embauche le 21 juin 2021 

 

mailto:Marion.hameury@agence-ecomobilite.fr

