L’Agence Ecomobilité recrute un(e) chargé de
projet en CDD (1 an) à temps complet
Poste basé à Chambéry (73)

Préambule
L’agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc est une SPL œuvrant en Savoie et Haute-Savoie pour accompagner
les territoires et structures sur les enjeux de mobilité quotidienne. Composée de 42 salariés, la SPL gère la
mobilité dans sa globalité : pilotage de projets, conseils en mobilité, gestion de service vélo, animation,
sensibilisation et impulsion de dynamiques innovantes en matière de mobilité.
Au sein d’une équipe de 3 personnes, vous évoluerez sous la responsabilité de la chargée de mission auprès
des employeurs de Grand Chambéry.

Missions
Vous interviendrez auprès des établissements employeurs pour la mise en œuvre des Plans de Mobilité :
-

Sensibilisation des entreprises et établissements publics à l’Ecomobilité en lien avec les partenaires
institutionnels locaux (chambres consulaires, groupement d’entreprises…)

-

Réalisation de diagnostic mobilité (accessibilité du site, calcul des potentiels de report modal à partir
des fichiers des domiciles des salariés, enquête, rédaction de plan d’action, outils d’évaluation…).

-

Accompagnement de ces structures au-delà de la démarche par l’animation d’un portefeuille d’une
centaine d’employeurs.

-

Organisation des rencontres des référents mobilités des entreprises plusieurs fois par an

-

Sensibilisation des salariés aux modes de déplacement alternatifs à l’usage individuel de la voiture,
pour les accompagner vers un changement durable en s’appuyant sur des animations et des
événements de promotion de ces alternatives : marche à pied, vélo, transports en commun, voiture
partagée, multi modalité… et toutes les mesures permettant de diminuer les déplacements comme
le travail à distance... Ces animations se feront en coordination avec l’animatrice de l’équipe et les
animateurs de la Vélostation de Chambéry.

-

Participation à l’organisation d’événementiels et notamment le challenge mobilité Auvergne-RhôneAlpes pour les employeurs du territoire.

-

Réalisation d’une veille auprès du réseau d’acteurs de l’Ecomobilité et d’un partage d’expériences
auprès de ses collègues pour une mise en commun d’outils.
-

Evaluation des actions réalisées.
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Profil
-

Bac + 5 ou 5 ans d’expérience en entreprise. Animation au développement durable avec connaissance
du domaine de la mobilité.
Maîtrise des outils informatiques : pack office, internet, réseaux sociaux, traitement d’enquêtes,
logiciel Qgis.
Appétence pour les mobilités alternatives à l’autosolisme
Partager les valeurs de l’Agence Ecomobilité

Savoir-être
- Aisance relationnelle forte à l’oral et à l’écrit, ouverture d’esprit, empathie
- Capacité d’adaptation à différents publics : chefs d’entreprise, salariés, acteurs professionnels
- Sens de l’initiative, autonomie, réactivité, créativité et rigueur
- Personne motivée et positive pour répondre aux objections
- Intérêt pour le travail en équipe
Savoir-faire
- Compétences en accompagnement des entreprises et capacités d’animation auprès des salariés
- Organiser et animer des réunions de travail avec les entreprises.
- Aptitudes à convaincre d’expérimenter un mode de déplacement
- Capacité d’organisation, rigueur et méthode dans la gestion des relances
- Evaluation des actions et participation aux bilans périodiques
Les plus
- Pratique du vélo, si possible en tant que cycliste urbain régulier
- Connaissance du territoire de Grand Chambéry et de la Savoie

Conditions
-

Poste en CDD de 12 mois avec possibilité de prolongation. Entretiens début septembre et prise de
poste dès que possible.
Basé à Chambéry. Déplacements sur l’agglomération du Grand Chambéry en privilégiant les modes
de déplacements alternatifs à la voiture individuelle
Temps plein, base 35 h/hebdo. Travail en soirée et week-end exceptionnel.
Salaire brut mensuel : 1810 € brut/mois + tickets restaurant + mutuelle santé + participation à 50%
des frais de déplacements domicile-travail + forfait mobilité durable.
Permis de conduire nécessaire pour le transport de matériels lors de certaines animations.

Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Directeur :
contact@agence-ecomobilite.fr
Date limite de candidature : 26 août 2020
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