
 
 
L’ALIE recrute : 
 
Un Chef de Projet Mobilité Durable (H/F)  
 

La Plate-Forme d’Ecomobilité 

La Plate-Forme d’Ecomobilité est un dispositif de promotion du Vélo à Assistance Électrique (VAE) 
pour les déplacements domicile-travail des jeunes en recherche d’emploi soutenu conjointement par 
l’Etat dans le cadre du Fonds Départemental d’Insertion « Rebond », la Ville de Saint-Denis, la CINOR 
et le Département de La Réunion. 

La Plateforme d’Ecomobilité vise à positionner les différents types de cycles à assistance électrique 
comme une alternative à la voiture individuelle pour les déplacements domicile-travail, les activités 
ambulantes, et à accompagner les salariés et tous les publics en insertion intéressés vers ce 
changement en leur proposant à la location, en fonction de leur besoin, une gamme de vélos, 
trottinettes, biporteurs et triporteurs à tarifs sociaux. 

Descriptif du poste 

Sous la responsabilité du Directeur de l’association, le chef de projet aura en charge l’animation, la 
gestion et le développement de la Plateforme d’Ecomobilité. 

Missions : 

• Assurer la gestion globale du dispositif dans le cadre d’un chantier d’insertion 
(Approvisionnement, gestion des stocks, entretien de la flotte, gestion des contrats de 
location, etc.) 

• Veiller à la qualité des services rendus aux utilisateurs et partenaires 
• Assurer le reporting auprès de la direction de l’association (Production de bilans techniques 

et financiers réguliers) 
• Encadrer une équipe technique comprenant des salariés en insertion 
• Gérer les moyens financiers dédiés au fonctionnement du dispositif  
• Organiser des animations de type-essai découverte du VAE au sein des structures partenaires   
• Préparer et participer aux divers comités techniques et aux actions de communication et de 

promotion du dispositif 
• Assurer une veille sur les appels à projets relatifs à la mobilité et élaborer des réponses 
• Développer des partenariats opérationnels avec différents types d’acteurs : collectivités, 

entreprises, associations, etc. 

Compétences et expériences requises           

Formation de niveau Bac + 5 (Ecole de commerce, ingénieur, etc.) ou expérience significative sur un 
poste équivalent, permettant de justifier des compétences ci-dessous : 



• Intérêt pour le développement des mobilités douces et de la mobilité vélo en particulier : 
curiosité, compréhension des enjeux, recherche de solutions innovantes. 

• Capacités d’écoute, d’analyse et de synthèse 
• Management d’équipe  
• Organisation d’opérations événementielles 
• Capacité d’adaptation à tous types d’interlocuteurs  
• Esprit d’initiative, organisation, autonomie et rigueur  
• Maîtrise des outils informatiques standards et de la communication digitale  

Poste basé sur Saint-Denis 
 
Salaire : selon profil et expérience 
 
CDD de 12 mois 
 
Merci de bien vouloir transmettre votre candidature (LM + CV) à rh@alie974.fr avant le vendredi 1er 
juillet 2022 
 


