
RECRUTEMENT DANS LE CADRE D’UN CDD DE 6 MOIS 
D’UN(E) CHARGE(E) DE MISSION MOBILITE 

 
 
 
CONTEXTE 
Au sein de l’Agence Locale de l’Energie et du Climat du département de la Loire, (ALEC42), il s’agit de promouvoir l'usage 
des modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle, contribuer à faire changer durablement les 
comportements en faveur de ces modes de déplacements et faciliter leur utilisation au quotidien. 
Les missions de l’ALEC couvrent en priorité le territoire TEPOS ST Etienne Métropole et Parc naturel régional du Pilat, elles 
évoluent également vers le territoire départemental de la Loire.  
Notre première mission est d’informer sur les services existants avec des évènements adaptés (semaine de la mobilité, 
challenge entreprise). Nous réalisons des stands, permanences, ateliers … Il s’agit principalement d’animer, informer, 
sensibiliser et conseiller pour s’engager durablement sur les solutions alternatives à la voiture solo. Nos cibles principales : 
collectivités, entreprises et particuliers.  
 

MISSIONS 
En renfort des deux chargés de mission de l’Agence, le (a) chargé(e) de mission aura en charge les actions suivantes : 

• Proposer et mettre en œuvre des outils d’information à destination des entreprises, collectivités, tout public  
o Proposer un catalogue d’animations et des outils en fonction des cibles et des besoins : séminaire / conférence / 

exposition / Ateliers mobilité/  jeux de piste mobilité/ jeux interactifs/ quiz mobilité … 
o Organiser le challenge établissement et tout autre évènement en fonction de l’actualité 
o Réaliser des outils d’informations : Tract Plan de mobilité/ newsletter / Fiche info transport 
o Réaliser des documents ressources et facilement utilisables : mailing liste/ veille d’info mobilité/ retours 

d’informations / échanges d’expériences  
o Informer / former des relais et services d’accueil aux publics (mairies, offices du tourisme, emploi, services 

transports) 
 

• Contribuer aux actions de conseils en mobilité  
o Elaborer des outils de diagnostics : enquêtes, observations, recueil de données … 
o Proposer des procédures « clés en main » pour mettre en œuvre une démarche de Plan de mobilité 

d’établissements  
o Proposer des outils d’analyse d’enquêtes mobilité 

 

PROFIL SOUHAITE 
o Niveau Bac+2 minimum  
o Formation liée à l’animation est un plus 
o Bonne connaissance de la thématique mobilité et de ses enjeux (sanitaires, sociaux, environnementaux) 
o Connaissance des collectivités locales et des répartitions de compétence mobilité 
o Connaissance des acteurs de la Loire et de la région Auvergne - Rhône-Alpes est un plus 
o Capacité à concilier autonomie et travail en équipe 
o Capacité à écouter, communiquer et convaincre, esprit de synthèse 
o Aisance dans le relationnel et la pédagogie 
o Utilisation des outils bureautiques 
o Permis B indispensable 

 
DATE D’EMBAUCHE 08 janvier 2018 
 

TYPE DE CONTRAT 
o Poste à temps complet – réunions en soirée à prévoir 
o Contrat à Durée Déterminée de 6 mois 
o Rémunération annuelle de 25 à 35 k€, selon diplômes et expériences 
o Poste basé à Saint-Etienne, mais interventions sur l’ensemble du département de la Loire 

 
DELAI 
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 30 novembre 2017 par courrier électronique à alec42@alec42.org  


