Unis-Cité recrute un.e Chef.fe de projet Mobilité
Pour son antenne des 2Savoie
CDD 16 mois à partir de septembre 2021 – poste basé à Cluses
Référence offre : 2021/CMD-74-01

Association pionnière et spécialisée dans le Service Civique, Unis-Cité accompagne depuis 1995 des
jeunes dans la diversité sur des missions d’intérêt général : environnement, culture, éducation,
entrepreneuriat social, lutte contre l’exclusion… Présente en Région Auvergne Rhône-Alpes depuis 20
ans, notre association organise et promeut le service volontaire des jeunes afin de contribuer à
l’émergence d’une société d’individus responsables et respectueux des différences. Pour cela, nous
proposons aux jeunes de 16 à 25 ans, issus de tous horizons, de consacrer 6 à 8 mois de leur vie à des
actions de solidarité locale.
Dans le cadre du lancement du projet Les territoires ruraux s’engagent pour la mobilité durable, UnisCité recrute un.e Chef.fe de projet en CDD de 16 mois.

MISSIONS
Le projet Les territoires ruraux s’engagent pour la mobilité durable vise à mobiliser des jeunes en
volontariat de service civique afin de réaliser des actions de sensibilisation, d’information et de
formation des habitants de zones rurales et péri-urbaines, aux mobilités économes en énergies
fossiles, et d’aider ces habitants à faire évoluer durablement leurs pratiques vers des modes partagés
de mobilité. Ce nouveau projet d’envergure nationale est piloté par Unis-Cité et l’Association des
Maires Ruraux de France. Il s’inscrit dans le cadre du dispositif gouvernemental « Certificats
d’économie d’énergie ».
Sous la supervision de la responsable d’Unis-Cité dans l’antenne des 2Savoie, vous assurez la
poursuite du projet sur le territoire de la Haute-Savoie (Vallée de l’Arve) en collaboration avec les
acteurs locaux et nationaux. Vous coordonnez le déploiement des actions de sensibilisation,
information et formation des habitants concernés en mobilisant les volontaires en service civique.
Vos missions seront les suivantes :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Recrutement, encadrement et accompagnement d’une équipe de 8 volontaires en Service
Civique
Co-organisation des actions de formation et des rassemblements des jeunes volontaires
Co-animation du réseau des municipalités locales et les partenaires locaux du projet
Participation et suivi du déploiement des outils et solutions « mobilité » locales
Evaluation du dispositif, en lien avec les différents acteurs du projet
Promotion des outils créés, des actions et des solutions de mobilité qui auront émergé
Communication autour du programme
Capitalisation des actions en lien avec la responsable projet nationale.

PROFIL
▪

▪
▪
▪
▪

Vous justifiez d'une expérience réussie de 5 ans minimum dans les domaines suivants :
o Gestion de projets de développement local
o Animation et/ou accompagnement de processus de concertation
o Conduite de projets en multi-partenariats
o Réalisation de diagnostics partagés et conduite de démarche de suivi-évaluation
Vous êtes autonome, rigoureux.se et avez une forte capacité à travailler en équipe et en réseau
Bonne connaissance des réseaux associatifs et des institutions locales.
Capacité à susciter l’adhésion, à convaincre et communiquer.
La connaissance préalable des enjeux de la mobilité durable et des dynamiques dans les milieux
ruraux serait un plus pour réussir cette mission.

Vous avez déjà eu à faire la démonstration de vos capacités d’adaptation, de votre aptitude au travail
en partenariat, et de réelles qualités relationnelles et pédagogiques.

CONDITIONS
▪
▪
▪
▪
▪

Poste basé à Marnaz (Cluses). Prévoir des déplacements réguliers dans le département (Vallée de
l’Arve), occasionnels à Lyon et à Paris
Contrat : CDD de 16 mois – Temps plein
Date de prise de poste : début septembre 2021
Salaire : 2040€ euros bruts mensuels + tickets restaurant
Etre titulaire du permis B est indispensable

Entretien prévu le mercredi 21 juillet 2021 en visioconférence
Merci d’envoyer votre candidature (CV + Lettre de Motivation) avant le 11 juillet 2021 par courriel à :
ucararecrute@uniscite.fr avec la référence 2021/CMD-74-01 dans l’objet du courriel.

