Chargé-e de projet Mobilités à Nantes (44)– CDI
ALISEE (Association Ligérienne d'Information et de Sensibilisation à l’Énergie et
l'Environnement) assure la promotion de la maîtrise de l’énergie et des énergies renouvelables
en Pays de la Loire ; elle compte 130 adhérents et une équipe de 23 salariés répartis sur 3
antennes. Dans le cadre d'un nouveau programme, l’association compte développer des actions
de sensibilisation et d’information à la mobilité pour promouvoir les modes alternatifs à la
voiture individuelle : vélo, covoiturage, transports solidaires...
Objectif du poste : mettre en place et animer un programme Mobilités
Missions Au sein du pôle sensibilisation/actions pédagogiques, en vous appuyant sur les
savoir-faire et expériences de l’association, vous devrez :
- Créer et animer des actions de sensibilisation, à destination de salariés d’entreprises sur
les lieux de travail, des habitants lors d’événements publics, accompagner des groupes
de covoitureurs etc. ;
- Rechercher ou concevoir des outils et supports pédagogiques innovants (dont
numériques) ; assurer une veille sur la thématique sur les contenus comme sur la
forme ; construire et animer un réseau de mutualisation des acteurs de la mobilité ;
- Concevoir les plans d’actions en lien avec les partenaires, planifier et organiser les
interventions, être force de proposition au sein de l’association (en lien avec les
administrateurs référents);
- Assurer le suivi logistique et budgétaire, la communication du programme en lien avec les
fonctions supports de l’association (achats de matériel, création de supports de
communication...)
- Promouvoir l’activité auprès des acteurs et partenaires locaux (entreprises, collectivités
locales)
- Préparer et animer les comités techniques et comités de pilotage du programme, réaliser
l’évaluation quantitative et qualitative des actions menées, et proposer des
améliorations /orientations en lien étroit avec les partenaires
Formation et compétences requises
Formation niveau Bac+2
Forte motivation pour la maîtrise de l’énergie et les questions de sociologie du
changement
Expérience impérative en animation et/ou événementiel
Expérience significative en gestion de projet ou en poste à forte autonomie avec reporting
Bonnes connaissances du fonctionnement des collectivités locales
Très bonnes capacités de communication et d’intervention en public, maîtrise des
réseaux sociaux et d’internet
Maîtrise des techniques d’animation, compétences pédagogiques
Aptitudes et goût pour le travail en équipe
Bonnes capacités de synthèse et rédactionnelles
Conditions de travail
Le poste est basé à Nantes, déplacements très fréquents à Saint-Nazaire (LoireAtlantique), occasionnels dans le reste du département et à Angers
Disponibilité occasionnelle certains soirs & week-end
Véhicules de service disponibles : voiture et vélo cargo à assistance électrique
CDI, 32 heures/semaine en moyenne (annualisation). Convention collective de l’animation,
salaire brut mensuel de 1900€ + avantages (mutuelle, indemnité transports dont vélo)
Envoi des candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser par mail à
recrutement@alisee.org avant le 20 SEPTEMBRE. Entretiens à prévoir la dernière
semaine de SEPTEMBRE, prise de poste courant octobre.

