OFFRE D’EMPLOI
CHARGÉ.E DE MISSION MOBILITE
L’Agence régionale Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, au service de la Région et des
acteurs des politiques régionales (ADEME, Europe), accompagne les territoires en transition.
Riche d’une équipe de 30 personnes, et dans le cadre du renforcement de la mission Mobilités, l’agence
souhaite renforcer son expertise dans le domaine de la mobilité, notamment électrique et des usages.

Missions
Au sein de l’agence, sous la responsabilité du directeur et du coordinateur Mobilités, vous aurez en
charge les missions suivantes :

Montage, gestion et pilotage de projets
- Piloter et animer le programme eFACT (2/3temps), initié par l’Avere-France au niveau national et
déployé en région Auvergne-Rhône-Alpes par l’AVERE AuRA avec l’appui d’AURA-EE.
- Adapter localement les canevas d'interventions proposés par le projet national
- Organiser et réaliser une centaine d'interventions par an auprès des trois cibles retenues :
syndics de copropriété et bailleurs sociaux, élus et collectivités locales et grand public.
- Assurer la planification et le reporting associé
- Contribuer à des projets européens et/ou nationaux en français et en anglais,
- Lancer et gérer des consultations pour sous-traitance.

Contribuer à animer les acteurs régionaux de la filière mobilité électrique
- Contribuer à animer opérationnellement et sous la responsabilité du coordinateur Mobilités, les
acteurs régionaux de la mobilité électrique, avec le souci d’assurer une vision multi-énergies et
sobriété des usages de la mobilité,
- Assurer le suivi technique du Schéma directeur régional mobilité électrique,
- Organiser et animer des évènements (journées techniques, conférences,…) en collaboration avec l’équipe.

Contribution au centre de ressources de l’agence
- Assurer la promotion active et professionnelle d’une mobilité multi-énergie et déployer la
communication correspondante, cœur du projet efact
- Contribuer au Centre de ressources de l’agence (contenus pour le site web, veille
réglementaire, conception d’outils, contribution à la collecte et à l’analyse des données et à la
connaissance des filières …) et au développement d’expertises au sein de l’agence,

- Etre force de proposition sur l’articulation entre le rôle de l’agence et la thématique de la mobilité.
Représentation de l’agence
- Représenter l’agence auprès de différents acteurs locaux (techniciens territoriaux, référents techniques
institutionnels, élus, membres, etc.), dans le respect des missions et du rôle de l’agence.
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Profil souhaité
•
•
•
•
•
•
•

Formation de niveau Bac+5 ou expérience professionnelle équivalente
Expérience et connaissances en matière de mobilité
Connaissance des collectivités locales et des acteurs territoriaux
Management de projet
Autonomie, organisation et rigueur
Maîtrise de l’anglais obligatoire (formation complémentaire possible)
Disponibilité importante pour des déplacements en Auvergne-Rhône-Alpes ; plus ponctuellement en
France et à l’étranger (Europe essentiellement)

•
•

Capacité de conduite de projets : cadrage, organisation, planification, gestion des priorités, animation
Capacités communicationnelles fortes, notamment pour intervenir devant des publics variés (élus,
professionnels, grand public)
Capacités relationnelles et sens du travail en équipe
Capacité d’analyse et de synthèse
Capacité d’adaptation
Capacité d’analyse économique et financière

•
•
•
•

Statut
•

Cadre

Autres éléments d’information
Lieu de travail : Poste basé à Villeurbanne (Charpennes), siège d’Auvergne-Rhône-Alpes Énergie
Environnement

Type de contrat : Contrat à durée déterminée 18 mois, 35 heures (RTT), perspective CDI possible
Rémunération : à négocier selon profil

Modalités de réponse :
Envoi d’un CV et d’une lettre de motivation à christine.carmona@auvergnerhonealpes-ee.fr
AVANT LE 24 juin 2020.
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