Offre de stage
Chargé·e du Challenge Mobilité Entreprises
Lieu : Chambéry & déplacements en Savoie / Haute-Savoie
Durée et période : 4 mois, idéalement de mi-mars à mi-juillet (minimum 10 juillet).
Contexte :
Vous souhaitez évoluer dans une structure tournée vers le développement durable et les collectivités
territoriales. L’Agence écomobilité, Société Publique Locale, a pour objet de promouvoir les modes de
déplacement alternatifs à la voiture individuelle. Créée en 2001, elle gère à l’échelle des deux Savoie, des
services vélos, anime des Plans De Mobilité à destination des établissements employeurs et scolaires et
initie des dynamiques innovantes en matière de mobilité.
Missions :
Au sein de l’équipe mobilité en entreprise bi-départementale
 Participation à l’organisation du 11 eme Challenge mobilité régional début juin 2021
challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr
- Promotion de l’événement auprès des établissements de Savoie et Haute-Savoie
- Animation et prospection de réseaux professionnels, syndicats, zones d’activités...
- Collaboration avec les relais d’information, les opérateurs de transport et collectivités territoriales
- Création et diffusion de contenu de communication (actus, photos, réseaux sociaux, newsletter...)
- Organisation logistique de l’évènement et de la cérémonie de remise des prix
- Intervention de sensibilisation aux mobilités alternatives au sein des établissements : vélo,
covoiturage, transport en commun…
- Suivi de la plateforme d’inscription et réalisation de bilans


Soutien aux actions transversales de l’Agence Ecomobilité
- Animation des Plans De Mobilité employeur
- En fonction du profil, soutien à l’équipe communication, scolaire/jeunes ou covoiturage

Profil du poste :
 Etudiant·e bac +3-5, en commerce/marketing ou communication/évènementiel. Les profils
géographie/environnement, pourront être étudiés, mais les missions sont liées au
marketing/évènementiel.
- Intérêt pour les thématiques liées au développement durable et notamment à la mobilité.
Une expérience en animation/sensibilisation serait un plus, tout comme la connaissance du territoire.
- Organisé·e, motivé·e et rigoureux·se, vous faites preuve de pro-activité et aimez travaillez en équipe.
Vous aimez relever des défis (augmenter le nombre d’entreprises participantes).
- A l’aise à l’oral, en présentation ou au téléphone, vous savez convaincre et animer un réseau.
- Maitrise des outils informatiques (Office..), des connaissances en PAO ou web seraient un plus.
Poste basé à Chambéry (73). Déplacements réguliers dans nos locaux d’Annecy (1-2 fois/semaine).
Déplacements sur les départements du 73 et 74. De manière exceptionnelle, possibilité de travail en soirée.
Indemnité de stage : 35h/semaine, selon le barème en vigueur (591.51€ brut) + prise en charge transport +
tickets resto
Envoyer CV et lettre de motivation à :
christophe.amblard@agence-ecomobilite.fr
AGENCE ECOMOMILITE SAVOIE MONT-BLANC
358 avenue Alsace Lorraine 73000 CHAMBERY
agence-ecomobilite.fr

