OFFRE D’EMPLOI

ND/OE/506

Date de mise en ligne : 20/10/2020

Afin de réaliser une étude de faisabilité d’une plateforme mobilité sur le territoire de St Brieuc Armor Agglomération,
en lien d’autres partenaires associatifs, l’association Adalea recrute :

Un-e chargé.e de mission mobilité en CDD
MISSIONS
Sous la responsabilité de la Responsable du Pôle Emploi Formation, il (elle) assure les missions suivantes :
1. Réaliser un diagnostic de territoire
 Réaliser un diagnostic : cartographie….
 Déterminer avec les acteurs de l’insertion professionnelle et des acteurs économiques du territoire les

besoins et freins des personnes à leur insertion professionnelle en lien avec la mobilité ;

 Etablir un diagnostic des offres de mobilité existantes sur le territoire ;
 Tirer des bonnes pratiques et des éléments transférables des plateformes mobilités existantes et opérantes

sur d’autres territoires.
2. Animer le réseau de partenaires : élus, collectivités, tissu associatif, acteurs économiques, usagers
 Mise en place et animations d’ateliers de concertation.
 Animation du réseau d’acteurs et des comités de pilotage de suivi de l’action.
3. Construire des scénarios de projet
 Construire des scénarios de montage d’une plateforme mobilité : organisation, modèle économique et

juridique, publics cibles, places des partenaires, circuits administratifs et de communication…

 Identifier les ressources financières mobilisables pour le financement d’une plateforme mobilité sur le

territoire.

Un livrable est attendu traduisant des scénarios possibles pour la création d’une plateforme mobilité à l’échelle d’un
territoire.
PROFIL
 Diplômé.e d’un Master en Economie Sociale et Solidaire, ou en Insertion professionnelle, ou dans le champ







de la formation
Expérience attendue sur des fonctions de pilotage des organisations /montage de projets.
Aptitude au travail en équipe, à la conduite de projets, au travail partenarial.
Capacité à animer des groupes de travail
Connaissance des dispositifs de mobilité et d’insertion professionnelle serait un plus
Capacités rédactionnelles, connaissance et maitrise des outils informatiques
Capacités à rendre compte de son activité

CONDITIONS





Type de contrat : CDD – 0.8 ETP, soit 28h/semaine – 5 mois
Lieu de travail :
St Brieuc avec déplacements sur l’agglomération
Prise de poste : Novembre 2020
Salaire en application des accords Collectifs NEXEM, Groupe 6, statut cadre, salaire selon ancienneté, base :
2006,47€ pour 0.8 ETP.
Candidature (CV + lettre) à envoyer par
mail à recrutement@adalea.fr
Pour le 31/10/2020. Premiers entretiens le mercredi 04/11/2020.

