Au cœur de la Haute-Savoie et de la Vallée de l’Arve une Intercommunalité au service de
26 000 Habitants
La Communauté de Communes Faucigny-Glières
Recrute

1 Animateur Mobilité durable (H/F)
Cadre d’emploi techniciens
Poste à pourvoir rapidement
Missions :
La CCFG fait partie des lauréats de l'appel à Programme CEE 2018 du Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire, en tant que partenaire du programme « PEnD-Aura+ » coordonné par
Auvergne Rhône-Alpes Energie Environnement, qui vise à réduire les consommations énergétiques
dans le secteur des déplacements.
A travers ce programme, et en accord avec les objectifs du Plan de Protection de l’Atmosphère de la
vallée de l’Arve, la CCFG souhaite développer des actions de sensibilisation au plus près des citoyens
pour inciter au changement de comportement en faveur des modes de déplacements alternatifs à
la voiture individuelle.
La CCFG recherche un(e) animateur(trice) en mobilité durable pour assurer la mise en œuvre ces
actions.
Rattaché(e) à la direction des politiques territoriales, vous aurez pour missions principales :



Conseiller le public en matière de solutions de mobilité durable
Développer et mettre en œuvre un plan de sensibilisation/promotion de la mobilité durable

Vos missions se déclineront plus précisément de la façon suivante :

-


-

Conseiller le public en matière de solutions de mobilité durable
Animer un lieu ressource de la mobilité durable ;
Promouvoir les services disponibles sur le territoire (services Proximiti, offre ferroviaire,
covoiturage, autopartage, etc.) ;
Apporter un service de conseil personnalisé dans le cadre de permanences ou sur rendezvous ;
Développer et mettre en œuvre un plan de sensibilisation/promotion de la mobilité
durable
Participer à l’élaboration d’un plan et de supports de communication, et à leur diffusion ;
Participer à l’organisation d’évènements, et manifestations ;
Concevoir, planifier et réaliser des animations de terrain auprès du grand public et des
publics en situation de précarité (demandeurs d’emploi, habitants du quartier prioritaire,


-

jeunes des missions locales, personnes âgées, etc.) , en lien avec les différents partenaires
locaux, et en coordination avec les actions déployées par le Pôle métropolitain du Genevois
français ;
Animer un réseau de prescripteurs pour faire connaître les services et entendre les besoins
(maison de services au public, mission locale jeune, CCAS, bailleurs sociaux, etc .)
Développer et alimenter les outils de suivi/évaluation des actions mises en œuvre
Accompagnement des directions concernées dans la conduite de projets transversaux, et
notamment dans la mise en œuvre du plan de déplacement de la collectivité
Alimenter les réflexions engagées localement en faveur du développement de nouveaux
services à la mobilité ;
Participer à la sensibilisation et à l’accompagnement des agents de la collectivité aux modes
de déplacement alternatifs à la voiture individuelle.

En plus de ces missions, dans le cadre du projet « PEnDAura+ », vous aurez à assurer des tâches de
rédaction de compte-rendus et de rapports selon des formats prédéfinis, à des fréquences a priori
semestrielles. Un formalisme lié à la nature du projet sera à respecter.
Profil :
Formation niveau bac+2 ou expérience, dans le domaine du développement durable, développement
local, mobilité, climat-énergie, …
Compétences en animation et en pédagogie, et capacités d’adaptation à tout type d’interlocuteurs
Aisance relationnelle forte en toute circonstance
Capacité à convaincre, initier des échanges
Aptitude à la conduite de projets partenariaux
Capacité d’organisation, rigueur, méthode
Esprit d’initiative, créativité, autonomie, réactivité, force de proposition
Capacité à restituer des données dans le cadre d’études synthétiques et de l’évaluation des actions
engagées
Rigueur dans le recueil et le rendu des données
Maîtrise de l’outil informatique : logiciels de bureautique, traitement de données et bilan d’activité
Travail en bureau et sur le terrain : déplacements fréquents
Des compétences en mécanique vélo ou aptitude à l’acquérir rapidement et à la transmettre pour
faciliter le développement d’action en faveur de la pratique du vélo seraient également appréciées.
Conditions de recrutement :
CDD 1 an reconductible
35h/semaine avec du temps de travail ponctuel possible en soirée et week-end
Poste à pourvoir dans les meilleurs délais
Adresser votre candidature à drh@ccfg.fr
Ou à Monsieur le Président de la CCFG
Direction des ressources humaines
6, place de l’Hôtel de ville
74130 Bonneville
Avant le 15 août 2019

