
Offre d'emploi : Chargé/e de mission
Plans de Mobilité Scolaire 

 Temps plein 35h/semaine à pourvoir immédiatement
 CDI - Convention Collective de l’Animation
 Rémunération : 2400 € brut / mois + chèques déjeuner +IKV
 Permis B
 Déplacements à prévoir (vélo + Transports en Commun et autopartage quand nécessaire) sur la région avec

travail possible en soirée et le week-end.

Structure
Droit au vélo – ADAV est une association de plus de 2500 adhérents qui a pour objectif de promouvoir les mobilités
actives comme moyens de déplacements privilégiés dans les Hauts-de-France et plus particulièrement dans le Nord
et le Pas-de-Calais. Son action principale repose sur un travail  de concertation avec les collectivités locales  pour
obtenir des politiques et des aménagements cyclables correspondant au mieux aux attentes des usagers. Elle mène
en parallèle des actions de promotion de la pratique du vélo urbain, de la marche et de l’écomobilité. Elle réalise le
cas échéant des supports de communication ou des études sur la problématique de la mobilité et en particulier du
vélo. 
Elle anime par ailleurs un « centre ressource régional en écomobilité », le Crem, dont l’un des axes de travail est de
favoriser les actions pour la promotion de l’écomobilité scolaire. 

Description du poste
Sous  l’autorité  du  Directeur  de  l’association,  la  mission  principale  sera  de  coordonner,  en  lien  avec  plusieurs
partenaires  (Rectorat,  Ademe,  Conseil  Départemental  du  Nord,  DREAL),  un  programme d’accompagnement  du
déploiement de Plans de Mobilité Scolaire (ou Plans de Déplacement d’Etablissements Scolaire – PDES) au sein des
collèges du Nord et du Pas-de-Calais. 

Missions :
 Organiser par territoires des formations de représentants de collèges sur la méthodologie de mise en œuvre 

d’un PDES 
 Mettre à jour une boîte à outils en ligne (outils d’enquêtes en ligne pour diagnostic, idées d’actions, outils de 

communication, …)
 Conseiller les référents mobilité des collèges aux différentes étapes de leur plan de mobilité
 Faciliter sur chaque territoire le travail en synergie entre les collèges et les responsables de collectivités 

locales en charge de la mobilité
 Mettre en réseau les référents mobilité pour favoriser l’émulation et l’échange de pratiques

 Réaliser un benchmarking sur le développement de PDES et de projets et études liées à l’écomobilité scolaire
dans d’autres régions / pays

Il pourra être demandé de participer à des PDES volontaires d’écoles primaires ou lycées.
Une participation ponctuelle aux actions de l’ADAV sera demandée (fête du vélo, évènements divers…) 

Profil recherché
 Formation généraliste, niveau minimum bac + 3 avec si  possible une orientation transport,  urbanisme ou

aménagement du territoire et une formation à la gestion de projet.
 Expérience professionnelle dans la gestion de projet et la mobilité souhaité.
 Expérience de la vie associative et du travail des collectivités.

 Compétences requises  
 Bon relationnel et capacité à animer des réseaux d’acteurs, à développer et suivre des projets
 Capacité rédactionnelle et de synthèse
 Adaptabilité, autonomie, rigueur et réactivité
 Bonne connaissance des enjeux liés à la mobilité / qualité de l’air et des leviers de changements de 

comportement (une bonne connaissance du territoire et des acteurs locaux serait un plus).
 Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint, etc.) et Web. 

Pour candidater, avant le 16 mars 2020
1/ Envoyer CV + lettre de motivation par courriel à Michel ANCEAU, Directeur : michel.anceau@droitauvelo.org
2/ Mettre en objet : « Candidature ADAV chargé/e de mission PDES » 

Droit  au  vélo  -  ADAV,  siège  régional,  5  rue  Jules  de  Vicq,  59800  LILLE.  Tél.  :  03  20  86  17  25  -
www.droitauvelo.org
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