Ambassadeur mobilité
Vous avez entre 18 et 25 ans et vous
souhaitez vivre un engagement au sein
d’une association

L’Agence Ecomobilité, Association loi 1901 basée à Chambéry, a pour ambition de favoriser les déplacements
alternatifs à la voiture solo (vélo, marche à pied, covoiturage, transport en commun…). Elle intervient auprès d’un
public varié (entreprise, scolaire, personnes en situation de précarité, grand public…). Ses missions principales sont
la gestion d’une Vélostation (service de location et d’animations vélo) et le conseil auprès des salariés et des jeunes
pour aller au travail, à l’école ou aux activités en mode doux. Elle est à l’initiative de démarches innovantes dans
l’écomobilité tel que des projets de mobilité solidaire, de santé…. et compte aujourd’hui 19 salariés.
Thématique : Développement durable et écomobilité, sport
Mission : participer à l’organisation d’un challenge « mobilité » inter-écoles, dynamiser les Pedibus/Velobus et animer des

ateliers vélo, mobilités et des jeux sur l’écomobilité
Activités principales : animation
Nombre de services civiques recherchés : 1
Au sein de l’équipe « jeunes, santé et mobilité solidaire », et en lien avec l’ensemble des animateurs de
l’association vos missions principales seront les suivantes :
• Appui à l’organisation d’un challenge « mobilité » inter-écoles
• animations vélo : maniabilité vélo, Vélobricolades (ateliers d’aide à la réparation de vélos) …
• Accompagnement d’adultes en situation de précarité pour se former à l’utilisation de différents moyens de
transports (ateliers collectifs et accompagnement individuel)
• dynamisation des Piedibus (dispositif de « ramassage scolaire » à pied/à vélo par des adultes volontaires à
tour de rôle) : accompagnement ponctuel, animations, mobilisation des familles …
• animation de jeux sur l’écomobilité (sorties d’écoles, centres de loisir, adultes, Vélobricolades,…)
En fonction du profil du volontaire et de ses centres d’intérêts, des priorités seront données en début de mission.
Le public touché concernera principalement des jeunes de 6 à 12 ans, des familles et des adultes en situation de
précarité, mais également tout public

Statut volontaire
28h/semaine
Indemnité globale de 573 euros.
Durée : 6 à 9 mois , à partir de la 2ème quinzaine de mars, en fonction de la disponibilité du candidat
Basé à Chambéry. Déplacements dans le département à prévoir. Les modes doux (vélo et transports en commun)
seront privilégiés pour les déplacements professionnels. L’employeur contribue aux bonnes conditions de
déplacement des salariés (sacoche vélo, équipement de pluie, autopartage, carte TER solidaire…).
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Président :
gwenael.dodier@agence-ecomobilite.fr.
Contact : Gwenaël DODIER et Marion HAMEURY, chargées de mission référentes
Agence Ecomobilité, 270 chemin de la Cassine 73000 Chambéry
04 79 70 64 98 contact@agence-ecomobilte.fr

