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 Travailler    S’animer   Habiter 
 

L’ASSOCIATION PENTHIÈVRE ACTIONS À LAMBALLE RECRUTE 
 

Un(e) conseiller(e) mobilité(e)  
EN CDI, À Temps plein. 

Afin de mieux répondre aux besoins du territoire, nous déployons une nouvelle offre de service : une Plateforme 
Mobilité Solidaire sur le territoire Lamballe Terre et Mer. Offrir un accompagnement individualisé et des services qui 
permettent d'accroitre l'autonomie et l'insertion professionnelle, via la levée des freins liés à la mobilité, voilà notre 
objectif. Cette plateforme s’adressera notamment aux jeunes et adultes en démarche d’insertion professionnelle, aux 
demandeurs d’emplois nécessitant un appui complémentaire. Si vous avez de l’appétence pour le travail partenarial, la 
coordination de parcours et l’innovation rejoignez-nous ! 
 
MISSIONS 
Sous la responsabilité de la Directrice Adjointe, le conseiller(e) mobilité(e) a pour missions principales de : 

 Contribuer à la création de cette nouvelle offre de services inclusive  
 Mettre en œuvre des actions permettant l’accès à la mobilité  
 Mettre en œuvre des accompagnements personnalisés et établir des diagnostics mobilité 
 Animer des temps d’informations collectifs et ateliers  
 Organiser et veiller à la bonne gestion du parc de véhicules (scooters / vélos à assistance électrique…) destiné à 

la location solidaire 
 Co-construire et/ou animer des actions avec les partenaires du territoire 
 Promouvoir la plateforme de mobilité solidaire  

 
COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES REQUISES 

 Expérience dans l’accompagnement de public exigée 
 Capacité d’écoute et d’analyse 
 Rigueur et méthode 
 Travail en équipe 
 Maîtrise des outils bureautique (word, excel…) 
 Sens du relationnel  
 Capacité à animer des temps d’informations et/ou des ateliers collectifs 
 Capacité d’adaptation  
 Capacité d’initiative et d’autonomie 
 Discrétion professionnelle exigée 
 Permis B exigé 

La connaissance des publics en insertion serait un plus 
CONDITIONS 

 Diplôme CESF, CIP, travailleur social.. 
 CDI à temps complet 
 Rémunération selon CC ACI et expérience. 
 Poste à pourvoir immédiatement 
 Lieu de travail : sur Lamballe avec des déplacements ponctuels sur le territoire Lamballe Terre et Mer 

 
CANDIDATURE 
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 24/11/2021 
Courriel : recrutement0721@penthievreactions.fr 
Entretiens de recrutement : 1ere semaine de décembre 
 


