
 

 

L’ALIE recrute : 

Un chef de Projet Mobilité Durable (H/F) 

La Plateforme 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 principales et tâches  

• Sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques 
(lutte contre les fausses informations en s’informant et en apprenant à vérifier les 
sources, protection des données personnelles, maitrise des réseaux sociaux, usages 
numériques des enfants / adolescents, mécanismes excessifs ou addictifs liés au 
numérique, etc.)  

• Soutenir les participants dans leurs usages quotidiens du numérique : découvrir et 
utiliser les outils de messagerie électronique (envoi classique, envoi de pièces jointes, 
réception, réponse et gestion), découvrir et utiliser les réseaux sociaux, découvrir, 
installer et utiliser les logiciels de communication sur les outils numériques (Skype, 
WhatsApp, etc.), acheter en ligne, travailler à distance, consulter un médecin, etc. ; 

• Accompagner les participants dans la réalisation de démarche administrative en ligne  
• Informer les participants et répondre à leurs questions ; 
• Analyser et répondre aux besoins des participants; 
• Présenter aux participants les services et dispositifs disponibles ; 
• Accompagner les usagers individuellement ; 
• Organiser et animer des ateliers thématiques ; 
• Promouvoir les dispositifs nationaux et locaux d’inclusion numérique  
• Fournir les éléments de suivi sur son activité 

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  
• 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 d’adresser vos candidatures (lettre de motivation, CV) à l’ALIE par mail à rh@alie974.fr  

 


