OFFRE D’EMPLOI
A ni ma te ur M o b i l i té F /H – C D D
I l e d e F r a n c e – Va nv es (9 2 )

Wimoov, membre du Groupe SOS, expert de la mobilité en France, a pour vocation d’accompagner les publics
fragiles vers une mobilité durable, solidaire et respectueuse de l’environnement.
Dans le cadre de nos activités en Ile de France, nous recherchons un Animateur Mobilité (F/H) en CDD de
remplacement.

Description du poste
Véritable expert de la mobilité durable et de la sécurité routière, vous contribuez, avec les autres membres
de l’équipe, à améliorer et faciliter la mobilité de tous en développant des actions de formation, d’animation
et de sensibilisation.
Sous la responsabilité de la Responsable des Activités, vous aurez en charge les principales missions suivantes :
 Mise en place et animation d’ateliers sur des actions et évènements, sur les thématiques des
transports, de la mobilité durable et de la sécurité routière
 Animation de stands, lors de forum ou de salons
 Animation de modules de formation thématiques (mobilité durable / sécurité routière) en direction
de publics variés (séniors, jeunes, scolaires, salariés, personnes en insertion…)
 Information et sensibilisation des participants sur les enjeux d’une mobili té durable et responsable
 Participation au montage et à la mise en œuvre de projets expérimentaux et innovants (opération sans
voiture, projet des ambassadeurs de mobilité…)
 Gestion de la logistique et du matériel liés aux différentes opérations : matéri el de prévention,
véhicules de démonstration, …
En concertation avec l'équipe, vous contribuez pleinement à la mise en place et au développement d’une
dynamique partenariale autour des sujets de mobilité responsable :
 Vous informerez les partenaires des actions proposées par Wimoov,
 Vous contribuez à la promotion externe du projet.
Vous assurerez un reporting régulier de votre activité à votre hiérarchie et aux partenaires de la plateforme.

Profil recherché
Vous adhérez au modèle et aux valeurs de l’entrepreneuriat social.
Vous êtes particulièrement sensible aux problématiques de mobilité, de développement durable et de sécurité
routière.
Homme ou femme de conviction, vous possédez de bonnes aptitudes en termes d’animation et avez de bonnes
capacités relationnelles. Idéalement, vou s avez une expérience dans le secteur de l’évènementiel.
Vous êtes dynamique, enthousiaste, persévérant(e), organisé(e), méthodique et avez l’esprit d’initiative.
Vous aimez les rencontres et êtes adaptable aux différentes cultures (associations, entrepr ises, collectivités,
écoles,…). Organisé et autonome, vous êtes polyvalent et savez être force de proposition.
Vous maîtrisez les outils informatiques. Vous êtes titulaire du Permis B.
Vous maîtrisez les outils informatiques. Vous possédez le Permis B.

Formation souhaitée
Bac + 2 validé – Secteur de l’évènementiel, de l’animation, du développement durable, de sécurité routière
ou de la mobilité - Priorité aux travailleurs handicapés à compétences égales.
Poste à pourvoir dès que possible
Basé à Vanves (92) – Déplacements à prévoir sur l’ensemble de la Régions
CDD de remplacement – Temps complet
Salaire : 1700 € bruts mensuels, Chèques-déjeuner

Merci de bien vouloir envoyer votre candidature par mail à : recrutement@wimoov.org
www.wimoov.org

