16/04/2018

RECRUTE
Chargé(e) de mission mobilité
Sous la responsabilité de la direction de l’entreprise, vous êtes en charge du lancement d’un projet
d’amélioration de la mobilité pour lutter contre toutes les formes de précarités induites.
Vous animez une équipe projet composée de différents représentants de la coopérative (salariés, bénévoles,
membres du mouvement Emmaüs, collectivité,). En lien étroit avec Emmaüs France et son pôle innovation,
vous êtes un véritable relais opérationnel pour décliner le projet au sein du territoire Nord Deux Sèvres.

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE


Animation du projet



Lien avec le service insertion des ADB et des Chantiers Peupins



Animation et relais auprès des sociétaires des ADB, avec le soutien du service communication



Lien avec Emmaüs France : Mission Mobilité, Pôle Innovation



Lien avec les salariés des ADB et Chantiers Peupins


Exploration du territoire



Faire le lien avec l’ensemble des acteurs locaux : agglo, maison de l’emploi, centre social, transporteur,
entreprise etc….



Recueillir et structurer les principales informations sur les usages et les pratiques de déplacement des
personnes (salarié.e.s, sociétaires, bénévoles…)



Tenir une veille locale sur les changements réglementaires (Loi d’Orientation des Mobilités)



Développement du projet



Structuration de l’offre de covoiturage à partir des données recueillies auprès des personnes



Création et animation d’un compte sur un réseau social



Accompagnement local au déploiement de l’information relative au projet
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Pilotage du projet



Animer le projet : équipe projet et comité de suivi, rendre compte des évolutions



Gérer le planning du projet, prioriser les étapes du projet et veiller à la cohérence de leur construction et des
différentes demandes des utilisateurs.



Préparer les éléments de chiffrage du coût du projet et effectuer le suivi budgétaire associé



Aider à la décision des meilleurs choix stratégiques pour l’entreprise



Effectuer un reporting des avancements et communiquer sur celui-ci



Déclinaison des propositions



Structuration d’outils de pilotage d’une activité de covoiturage



Proposition de communications adaptées aux différentes parties prenantes : coopérative et acteurs du
territoire



Lancement et animation d’une page de réseau social

COMPETENCES ET PROFIL
- Expérience en gestion de projets et implication de parties prenantes transverses
- Bon relationnel et esprit d’équipe. Disposant d’une aisance relationnelle avérée, vous avez l’habitude de
prendre la parole en public et d’être force de propositions.
- Rigoureux et organisé, vous savez mener de front un grand nombre de projets en simultané
- Goût pour le secteur de l’économie sociale et solidaire et l’insertion par l’activité économique

CONDITIONS
-

Contrat : CDD 6 mois
Localisation : Le Pin (79140)
Rémunération : Suivant expérience
Démarrage dès que possible

CANDIDATURE
Lettre de motivation et CV à adresser au plus tard le 30 AVRIL 2018
par mail à : recrutement@adb-emmaus.com
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