Réf : anim_06_2021

L’Agence Ecomobilité recrute
des animatrices/animateurs MOBILITE
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 45 salariés,
l’agence 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.
Lieu : Postes basés à Chambéry, Albertville (73) ou Annecy (74)
Durée et période : 12 mois à partir du 1er septembre 2021

Missions :
Dans le cadre du développement des activités de l’agence autour de l’animation et de la mise en œuvre de
plusieurs projets mobilité, l’agence recrute une équipe d’animation pour les projets suivants :
- COVOITURAGE : Lancement à l’automne 2021, de 3 dispositifs en savoie
- VELO : animations de sensibilisation et promotion sur plusieurs territoires de Savoie et Haute-Savoie
- PLAN DE MOBILITE : (cibles : entreprises, scolaires…) : mise en œuvre et animations de plusieurs
démarches sur les territoires de Savoie et Haute-Savoie
Au sein de l’équipe, vous évoluerez sous la responsabilité de la personne en charge de la mission concernée
pour assurer des missions d’animations :

1 Conception et promotion des animations
 Concevoir les animations
 Concevoir et diffuser les outils de communication des animations, en lien avec les chargés de mission
communication
2 Mise en œuvre et suivi des animations
 Planifier les animations en lien avec les chargées de mission et les organiser avec les interlocuteurs
ciblés (partenaires, publics, etc.)
 Conduire les animations définies (promotion covoiturage, ateliers de réparation de vélo, stands
d’information, etc.)
 Gérer la logistique, le matériel et les documents nécessaires au bon déroulement de l’animation
 Assurer un retour qualitatif des animations pour orienter les évolutions à apporter
 Remplir les tableaux de reporting transmis par les chargées de mission
 Participer à l’évaluation des actions sur la base d’une méthodologie transmise par les chargés de
mission

AGENCE ECOMOMILITE SAVOIE MONT-BLANC
358 avenue Alsace Lorraine 73000 CHAMBERY
agence-ecomobilite.fr

Profil recherché :
De formation niveau bac à bac+3,
Expérience souhaitée dans l’animation/éducation à l’environnement
Vous avez des aptitudes à initier des échanges et à convaincre
Vous avez des connaissances/appétences pour la mobilité durable, mobilité partagée (covoiturage, vélo…)
Vous appréciez le travail en équipe et êtes doté d’un excellent relationnel
Vous êtes réactif, organisé et rigoureux
Les + :
- Diplôme accompagnement vélo (IMV, BPJEPS…)
- Connaissance des territoires des 2 savoies

Rémunération :
CDD 12 mois, à partir du 1er septembre 2021
Temps complet 35h/semaine
Positionnement grille salariale SYNTEC : 2.1 – coefficient 280 soit 1700 € brut
Travail occasionnel le week-end et en soirée
Forfait mobilité durable + tickets restaurant + mutuelle

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 20/07/2021 > merci de préciser votre thématique et
territoire de prédilection
Contact : francois.soubeyrand@agence-ecomobilite.fr / 04 79 70 78 47 (standard)
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