Educateur mobilité durable
spécialisé vélo - Chambéry
Préambule

L’agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc est une Société Publique Locale œuvrant en Savoie et Haute-Savoie pour
accompagner les territoires et structures sur les enjeux de mobilité quotidienne. Composée de 30 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. Elle gère notamment la Velostation de
Grand Chambéry comprenant un service location de 600 vélos, un service de consigne avec 450 places et un service
animations qui assure la promotion du vélo comme mode de déplacement quotidien. Elle met également en œuvre le
projet Vélobulle, service de triporteurs électriques.
Sous la responsabilité de la chargée de mission mobilité jeunes et au sein d’une équipe d’éducateurs vélo et
d’animateurs pédagogiques mobilité, nous recherchons un éducateur mobilité durable spécialisé vélo.

Missions :

 Dans le cadre d’un projet de mobilité innovant auprès des 8-13 ans des territoires de Grand Chambéry et Grand
Lac (50%) :
 Interventions pédagogiques vélo dans le cadre scolaire et périscolaire
 Participation à la conception et mise en œuvre d’actions innovantes auprès de groupes de jeunes ciblés pour
développer la pratique du vélo dans leur vie quotidienne
 Interventions pédagogiques sur la mobilité en 6ème/5ème
 Dans le cadre d’autres actions de l’Agence Ecomobilité (50%):
 Interventions pédagogiques vélo auprès d’établissements scolaires et de structures jeunesses : maniabilité,
sortie et ateliers réparation vélo (env. 40%)
 Animations mobilité tout public, en fonction des projets de l’Agence Ecomobilité (conseil en mobilité,
événementiels…) (env. 10%)
Pour mener à bien ces missions, l’éducateur mobilité durable spécialisé vélo participera à l’élaboration du contenu
des animations, à la réalisation des bilans et à l’entretien du matériel. Il travaillera en lien étroit avec l’équipe
d’animateurs pédagogiques mobilité et d’éducateurs vélo, en collaboration avec les différents chargés de mission de
la structure.

Profil

Niveau Bac minimum
Diplôme spécifique : carte professionnel d’éducateur sportif ou BPJEPS, DEJEPS, CQP éducateur mobilité…
Expérience en animation et en gestion de groupe
Maîtrise des outils informatiques
Esprit d’équipe, sens de l’initiative, autonome et rigoureux
Permis B
Les plus :
Sensibilité à l’usage quotidien du vélo pour se déplacer et connaissance du public jeune

Statut et rémunération

Poste CDD 18 mois – Temps plein 35h annualisées (entre 30h et 40h
selon les périodes)
Grille salariale SYNTEC : position 2.1 –Indice 280 : 1 665,30 € brut
Prime liée à l’annualisation du temps de travail
Ticket restaurant, mutuelle prise en charge à 70%
Travail occasionnel en soirée et le weekend
Poste basé à Chambéry

Envoyer CV et lettre de motivation à :
contact@agence-ecomobilite.fr
Date limite de candidature : 30/09/19.
Entretiens du 7 au 11 octobre, embauche fin
octobre

