Rejoignez l’équipe de Mobil’Rance, Plateforme de mobilité solidaire, et devenez un.e acteur.trice clef pour la
mobilité inclusive en développant des solutions de mobilité adaptées.
Nous recrutons

Un/une conseiller.e en mobilité
Les missions :
-

Mettre en œuvre des actions permettant l’accès à la mobilité pour des publics en insertion socioprofessionnelle,
- Proposer un accompagnement personnalisé aux bénéficiaires en individuel et en collectif,
- Gérer un parc de véhicules (scooters / vélo à assistance électrique / voiture sans permis) destiné à la
location solidaire,
- Promouvoir la plateforme de mobilité solidaire MOBIL’RANCE sur les territoires de Dinan Agglomération et
de la Communauté de Communes de la Côte d’Emeraude,
- Contribuer localement à l’animation d’un écosystème de la mobilité.
Les activités :
-

Accueil et information du public sur les services de Mobil’Rance,
Diagnostic mobilité et accompagnement des bénéficiaires dans leur parcours d’accès à la mobilité
Organisation / animation d’ateliers collectifs mobilité,
Organisation d’opérations de communication
Gestion du parc de véhicules, location et logistique
Développement de nouvelles solutions de mobilité
Animations partenariales

Les capacités requises :









Expérience dans des fonctions d’accueil et de services aux publics exigée.
Bonne capacité d’écoute et de compréhension des freins des publics pour leurs déplacements.
Maîtrise des techniques d’accompagnement
Rigueur dans les procédures d’encaissement.
Maîtrise de la bureautique et des outils informatiques.
Sens pédagogique pour animer les temps d’information et/ou d’ateliers collectifs.
Travail en équipe et en partenariat avec l’ensemble des acteurs mobilité du bassin de vie.
Sens de la créativité et de l’initiative.

Conditions du poste :
Rattaché.e au pôle formation & mobilité sous la responsabilité de la Responsable du Pôle.
Lieu : Bureau situé à Dinan, déplacements réguliers sur le bassin de vie (Dinan, Pleurtuit, Saint Malo) permis B
indispensable.
Contrat de travail : CDI à temps complet
Salaire : Emploi repère 13 CCN FSJT : 2036 € Brut par mois.
Envoyer Lettre de motivation et CV uniquement par mail avec la référence « recrutement MOBILITE » avant le 20
mars 2020 à l’Association STEREDENN, à l’attention de Madame la Responsable du Pôle Formation & Mobilité
laetitiabarusseau@steredenn.org
Les entretiens de sélection auront lieu entre le 23 et le 27/03/2020
ASSOCIATION STEREDENN – MOBILITE
Espace Steredenn1 route de Dinard, 22100
DINAN

02 96 85 25 24

mobilite@steredenn.org
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