La Communauté de Communes des Monts du Lyonnais (CCMDL)
32 communes (Rhône et Loire) et 35 000 habitants.
recrute
Au sein du service Mobilité
Un(e) animateur(trice) Ecomobilité
Cadre d’emploi des attachés territoriaux
CDD 2 ans
Temps plein (35h hebdomadaires) du lundi au vendredi ; travail ponctuel les week-ends
Lieu de travail : Parc Eco Habitat, 293 chaussée Beauvoir à St Symphorien sur Coise
Rémunération : selon grille statutaire + régime indemnitaire + dispositif action sociale +
participation prévoyance
Le territoire des Monts du Lyonnais est engagé depuis 2009 dans des actions en faveur
de la mobilité durable portées historiquement par le SIMOLY (Syndicat
Intercommunautaire des Monts du Lyonnais). En 2017, la Communauté de Communes
des Monts du Lyonnais (CCMDL) a repris ces actions et s’est dotée d’un service Mobilité
au sein de son pôle « Urbanisme - Habitat – Développement durable – Transition
énergétique.
Composé de 2 personnes, ce service assure les missions de développement de
l’écomobilité et de gestion de dispositifs de « transport social ».
La CCMDL fait partie des lauréats de l'appel à Programme CEE 2018 du Ministère de la
Transition Ecologique et Solidaire. Nommé PEnD-Aura+, le programme réunit 18
partenaires de la région Auvergne Rhône-Alpes, coordonnés par Auvergne Rhône-Alpes
Energie Environnement. Au sein de ce programme, les Monts du Lyonnais ont proposé un
ensemble d’actions de mobilité adaptées aux caractéristiques rurales du territoire, à
destination de publics variés (jeunes, actifs, personnes en recherche d’emplois, agents de
collectivités, salariés d’entreprises …) et de différents acteurs du territoire (écoles,
ateliers chantiers d’insertion, entreprises, associations…).
Aujourd’hui, la CCMDL recherche un(e) animateur(trice) en écomobilité pour renforcer
l’équipe dédiée à la mise en œuvre de son projet « Ruralité et Ecomobilité : offrir un
panel de solutions et impulser un véritable changement de comportement » et plus
particulièrement développer un vaste plan de sensibilisation / promotion de la mobilité
durable.

Missions
Au sein du service Mobilité, vous serez rattaché(e) à la chargée de mission responsable
du service, coordinatrice de ce projet spécifique.
Vous aurez plus particulièrement en charge les missions suivantes :
 Concevoir et mettre en œuvre des actions pratiques de mobilité durable auprès de
divers publics (faire tester, expérimenter, documenter, diffuser)
 Organiser des actions de sensibilisation et promotion de la mobilité durable à
l’occasion de manifestations (challenge mobilité, semaine européenne de la
mobilité, foire annuelle, forum des associations …)
 Outiller et accompagner dans le domaine de la mobilité, les salariés des ateliers
chantiers d’insertion






Sensibiliser et accompagner les agents de la collectivité et les salariés des
entreprises (deux zones d’activités) aux modes de déplacements alternatifs à la
voiture individuelle (promotion plan de mobilité)
Contribuer à l’élaboration d’outils pédagogiques et à leur diffusion
Participer à l’élaboration du plan de communication visant à promouvoir la
mobilité durable et impulser des changements de comportement.
Participer aux comités techniques du programme PEnD-Aura+.

Vos interlocuteurs seront multiples :
 Les agents de la CCMDL : animateurs généralistes ou thématiques (social, enfance
/ jeunesse, économie, transition énergétique, culture, voirie, urbanisme…)
 Les partenaires locaux : écoles, associations, entreprises
 Les acteurs professionnels : AURA-EE, ADEME
Profil
Savoir
-

Niveau Bac +3 avec expérience souhaitée en animation et développement local
Domaine de compétence : animation au développement durable avec
connaissance du domaine de la mobilité en territoire rural
La connaissance du fonctionnement des collectivités sera appréciée de même que
l’insertion dans les réseaux professionnels liés à la thématique de la mobilité
faire
Animation de projets locaux et pédagogie
Elaboration et diffusion d’outils de sensibilisation (à l’écomobilité serait un plus)
Aptitudes à convaincre d’expérimenter des modes de déplacement alternatifs
Maîtrise des outils informatiques : pack office, réseaux sociaux, internet,
traitement d’enquêtes
Evaluation des actions et rédaction de rapports périodiques

Savoir-être
- Capacité d’adaptation à différents publics : jeunes, salariés, actifs en recherche
d’emploi, chefs d’entreprise, élus, acteurs professionnels, enseignants
- Sens de l’initiative, créativité, dynamisme
- Capacité d’organisation, autonomie, rigueur
- Personne motivée et positive pour répondre aux objections
- Intérêt pour le travail en équipe
Conditions
- Permis B requis.

Poste à pourvoir début juin
Candidature reçue jusqu’au 27 mai 2019
Par courriel : rh@cc-mdl.fr
Par courrier :
Monsieur le Président
Communauté de Communes des Monts du Lyonnais
790 allée de Pluvy - 69590 POMEYS

