
20/07/2017
CHARGE DE MISSION ECOMOBILITE (H/F)

PHILIPPEVILLE

REFERENCE: Le Forem 2098946

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conseiller en développement local (Conseiller en
développement social)

Date d'engagement : du 01/09/2017

Secteur d'activité : Transports urbains et routiers

Lieu(x) de travail : • PHILIPPEVILLE
PHILIPPEVILLE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Dans le cadre du programme wallon de développement rural
2014 - 2020 FEADER soutenu par la Wallonie et l'Union
européenne, le GAL ESEM et MOBILESEM sont partenaires
pour le programme Ecomobilité sur les 4 Communes du
GAL : Florennes, Gerpinnes, Mettet et Walcourt.

Missions :

Intensifier le travail mené par MOBILESEM dans le cadre de
ses missions (Charte de partenariat avec certaines
communes du territoire) afin de faire du Projet Ecomobilité
un laboratoire méthodologique pour expérimenter de
nouvelles stratégies et changer les mentalités et ce, au
travers de 5 objectifs concrets :

Amener les écoles, les citoyens, les associations, les
entreprises à changer de comportement dans leurs
déplacements et à s'engager dans des projets collectifs pour
adopter des modes de transports plus durables.

Développer une stratégie de sensibilisation à l'éco-mobilité
transposable dans d'autres communes rurales en
collaboration étroite avec les acteurs de terrains
(administrations communales, associations locales, écoles,
clubs sportifs, etc.) Former des personnes-relais
susceptibles de coacher des individus ou des groupes au
sein du territoire.

Diffuser une méthode pour mettre en place un plan mobilité
au sein de son organisation (école, administration).

Promouvoir des alternatives en matière de motorisation pour
réduire l'empreinte carbone de nos transports sur le territoire
et l'environnement.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -
• Master - (En lien avec la fonction)
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Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
Description :: - Orthographe irréprochable et bonnes

capacités rédactionnelles

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Avec
véhicule personnel)

Connaissances spécifiques : Compétences requises :

Expérience en animation de groupes, en éducation
permanente et processus participatifs.

Expérience en animation d'enfants et capacité de production
d'outils ludiques et pédagogiques.

Expérience en gestion de projet : sens de la communication
et de l'organisation.

Personne avec une certaine expérience en matière de
mobilité, travaillant en étroite collaboration avec le
responsable de projet, l'équipe et les partenaires
de MOBILESEM.

Caractère entreprenant, créatif, esprit de responsabilité et
d'initiative.

Connaissance du fonctionnement des administrations
communales : une expérience de partenariat local est un
plus.

Orthographe irréprochable et bonnes capacités
rédactionnelles.

Maîtrise des outils informatiques courants (bureautique).

Autonomie et capacité# a# travailler en équipe

Description libre : Profil recherché :

Implication dans le domaine associatif ;être motivé à
s'investir dans une petite association fortement engagée
dans des actions de sensibilisation et d'éducation en matière
de mobilité.

Sensibilité aux enjeux des modes de déplacements
alternatifs et durables en milieu rural.

Intérêt pour la gouvernance locale et les processus de
participation citoyenne.

Disponibilité pour un travail à horaire variable : prestations
occasionnelles en soirée et le WE.

La connaissance de l'Entre-Sambre-et-Meuse est un atout.

Etre cycliste ou participer au monde cycliste peut constituer
un plus.

Type :
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Régime de travail : Temps partiel

Horaire : 60% d'un temps plein

Type : A durée déterminée

Commentaire (avantages) : Une rémunération sur la base des barèmes en vigueur dans
le secteur du non-marchand (CP329.02).

Un cadre de travail basé sur la confiance et la
responsabilité.

Une opportunité# de travailler au sein de deux équipes
sympas et dynamiques (MOBILESEM et le GAL de
l'Entre-Sambre-Et-Meuse).

Salaire : CP 329.02 Echelon 4.1 ou 4.2

Condition d'aide à l'emploi :

Type : Décret APE (Exigée)

Description : Passeport APE délivré par le Forem (si vous n'en êtes pas
encore bénéficiaire, nous informer du délai d'attente)

Contact

Nom de l'entreprise : MOBILITE DANS L'ENTRE-SAMBRE ET MEUSE

Nom de la personne : M. FOUBERT Olivier (Directeur de Mobilesm)

Adresse : Rue du Moulin 181

5600 Philippeville

BELGIQUE

E-mail : info@mobilesem.be

Modalités de candidature : Envoyez votre CV + lettre de motivation (fichier PDF
unique) par mail, a# l'attention de Olivier FOUBERT,
Directeur de MOBILESEM, avant le 15 août 2017 - à
l'adresse suivante : info@mobilesem.be

Mention en OBJET du mail : CANDIDATURE
ECOMOBILITE + Votre Nom et prénom
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