
 

Offre d’emploi - CDD 
dans le cadre d’un CUI 

 

25 La Couplais   -   35600 SAINTE MARIE   -   contact@mobilites-partagees.fr 
Association Loi 1901, immatriculée au RNA sous le N° W352002266   -   N°SIRET 823 494 133 00015 

Chargé(e) de mission et de développement 

Contexte 

L’association MPPV, Mobilité partagées en Pays de Vilaine, vient de se créer et a pour objectifs principaux de : 
- Participer et faire émerger toute solution permettant d’améliorer les conditions de mobilités des 

individus et des marchandises dans le respect de l’environnement ; 
- Favoriser et participer à toutes les actions permettant de limiter la mobilité en proposant par exemple 

des lieux de télétravail ; 
- Former et informer sur les enjeux de la mobilité et les problématiques liées à l’usage de l’automobile 

individuelle. 
Afin d’accélérer son lancement, un poste de chargé(e) de mission et de développement est ouvert et à pourvoir 
rapidement. 

Missions 

La personne recrutée aura pour mission principale, en lien avec le Conseil d'administration, d'assurer la 
mobilisation des futurs utilisateurs du service envisagé, afin de confirmer l’opportunité de l'émergence du 
service et de rassembler un maximum de participants autour du projet. 
 
Le travail consistera à présenter le projet et de proposer une adhésion à celui-ci en : 
- organisant et animant des groupes de réflexion dans les quartiers, les communes, les hameaux, à 
l'organisation de réunions au sein des entreprises. 
- assurant une présence lors des manifestations locales (festives, sportives, culturelles…). 
- contactant les partenaires potentiels (Mission Locale, Centre sociaux, CLIC, structures de services à la 
personne, Vivre Handicap, ...). 
 
La personne devra être capable de sensibiliser les personnes à la mobilité durable et de travailler avec les 
personnes (physiques ou morales) sur leur plan de mobilité personnelle pour voir comment elles pourraient 
bénéficier du service. 

Date et durée 

Le poste est à pourvoir à partir du 01/12/2016 pour 6 mois renouvelables. 

Profil 

- A partir de Bac+2 idéalement 
- La motivation et l'intérêt que le candidat porte sur les thématiques de la mobilité, de l'économie sociale 

et solidaire et de la participation citoyenne primeront 

Compétences 

- Autonomie, rigueur et organisation 
- Capacité à faire de la prospection 
- Esprit d’équipe, professionnalisme, qualité d’écoute et de dialogue 
- Maîtrise du pack bureautique (Microsoft Office ou Libre office) 

Conditions 

Lieu : Sainte-Marie (35) avec des déplacements sur le territoire du Pays de Redon (permis de conduire et 
véhicule personnel indispensables) 
Type de contrat : CDD de 6 mois (statut ETAM) renouvelable 
Temps de travail : 35h 
Rémunération : SMIC horaire 
 

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à : contact@mobilites-partagees.fr 

 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter : contact@mobilites-partagees.fr 
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