OFFRE D’EMPLOI - ANIMATEUR MOBILITE
L’Agence de Mobilité du Nord-Isère
L’Agence de Mobilité du Nord-Isère est une association loi 1901 de promotion et développement des
modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle. L’Agence a pour objectif de sensibiliser,
convaincre et accompagner les changements de comportement, auprès des habitants, scolaires,
salariés, acteurs associatifs et collectivités. L’Agence mène des actions sur l’information multimodale,
le covoiturage, l’écomobilité scolaire (écoles, collèges), les plans de mobilité entreprises et les trajets
domicile-travail, la promotion du vélo et des modes doux…
L’Agence intervient sur les trois territoires CAPI, Balcons du Dauphiné et Vals du Dauphiné.
Pour en savoir plus sur l’Agence et ses activités : www.mobilite-nord-isere.fr

Fonction
Animateur en mobilité auprès du grand public, des salariés et des scolaires, la personne retenue
assistera et renforcera l’équipe sur ses animations sur les thématiques du covoiturage, des modes
doux et de l’information multimodale, en conformité avec les instructions données par la Directrice
et les deux chargées de projet.

Missions principales


Animer des actions mobilité (thématiques ou multimodales) auprès du grand public et des
entreprises, en autonomie ou en collaboration avec les chargées de projet de l’Agence :
tenue de stands et essais de vélos à assistance électrique (VAE), distribution de prospectus,
démarchage de commerçants, information du public…



Animer, en collaboration avec la chargée de projet écomobilité scolaire, des sessions de
sensibilisation au vélo dans les écoles primaires



Préparer et animer des sessions d’apprentissage de la pratique du vélo (milieu ouvert et
milieu protégé) adaptées au public rencontré (type « vélo-école »)



Effectuer un retour des animations réalisées par le renseignement d’indicateurs et évaluer
leur résultat



Assister les chargées de projet dans leurs actions



Participer aux tâches administratives de l’Agence



Possibilité d’évoluer vers l’organisation et la gestion complète d’animations

Compétences
Motivé et prêt à apprendre et évoluer, le candidat doit faire preuve d'initiative, et être en en mesure
de prendre rapidement de l'autonomie dans la tenue de son poste.
Une formation en animation et/ou une expérience significative en animation auprès des publics sont
de vrais atouts.
La pratique du vélo de façon régulière est appréciable.
Permis B exigé.

Qualités / Capacités


Connaissance du territoire du Nord-Isère



Sens de l’accueil, bon contact et motivation du travail auprès du public, capacité à aller sur le
terrain



Travail en équipe et autonomie



Dynamique et réactif, savoir faire face à l’imprévu



Disponible



Rigueur et ponctualité

Conditions de travail


CDD 12 mois renouvelable dans la limite de 24 mois dans le cadre du dispositif CUI-CAE
(éligibilité au dispositif CUI-CAE requise)




Rémunération au SMIC, Indemnité Kilométrique Vélo, prise en charge de l’abonnement en
transport en commun à hauteur de 50 %, Mutuelle
Durée hebdomadaire de travail de 35 heures



Poste basé au siège de l’Agence à La Tour du Pin



Déplacements fréquents sur le territoire Nord-Isère



Missions ponctuelles en soirée, fréquentes le week-end

Candidature
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à envoyer par courriel à la Directrice de l’Agence, à
agence@mobilite-nord-isere.fr
Poste à pourvoir dès que possible.

