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Plate-forme Mobilité et Insertions Sud Landes 

 

Offre d’emploi 

Conseiller(ère) Plate-forme Mobilité 

 

 

Nom de l’association  

Plate-forme Mobilité et Insertions Sud Landes 

 

Date de parution 

18  août 2016 

Intitulé du poste 

Conseiller(ère) Mobilité au sein de l’association 

 

 

 

Présentation de l’association 

L’association « Plate-forme Mobilité et Insertions » a été créée en avril 2016 pour porter un projet 
collectif issu des acteurs locaux de l’insertion et de l’emploi.  
 
Elle a pour objet de renforcer les conditions de mobilité des personnes, pour favoriser leur 
émancipation tant professionnelle que sociale. L’association vise à améliorer leurs capacités de 
déplacement par tous moyens utiles (accompagnement, développement de projets, sensibilisation et 
mobilisation des différents acteurs…). Elle développera son action en lien direct avec les structures 
de l’économie sociale et solidaire, les collectivités locales et institutions publiques, les professionnels 
du transport et de la mobilité, et tout autre acteur en prise avec les enjeux liés à la mobilité et à son 
accessibilité. Elle est issue d’une réflexion et d’une action mutualisées entre différents territoires du 
Sud des Landes. 
 

Présentation du poste 

Le(la) conseiller(ère) aura pour mission d’accompagner les publics en insertion à développer leurs 
capacités de mobilité, en lien avec la coordinatrice de la plate-forme. Il(elle) interviendra au travers 
de modalités individuelles et collectives :  
 
- Animation de réunions d’information et d’actions de communication sur la plate-forme 
- Accueil des publics orientés vers la plate-forme, ou venant spontanément sur l’action 
- Conduite des diagnostics individuels « Mobilité et déplacement » avec les publics 
- Mise en place d’actions collectives d’appui-mobilité  
- Mobilisation des publics sur les actions, composition des groupes en lien avec les prescripteurs 
- Rôle de « ressource » auprès des publics sur l’ensemble des questions de mobilité (les différents 
moyens de transport, les aides et outils, l’accès au permis et au véhicule) 
- Développement du covoiturage en travaillant avec les employeurs, les organismes et les publics 
- Développement des partenariats autour de la mobilité au service de l’ensemble du territoire 
- Proposition et participation au montage d’actions nouvelles autour de la mobilité des publics en 
insertion 
- Suivi des participants et contribution au montage des bilans d’activité 
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Profil recherché 
 
Compétences 
- Connaissance des publics en insertion sociale et professionnelle 
- Connaissance de l’environnement de l’insertion sociale et professionnelle (acteurs, outils, 
dispositifs) et de la formation 
- Connaissances sur le champ de la mobilité (les différents moyens de déplacement, le permis, 
l’acquisition) 
- Accueillir et favoriser la mise en confiance des publics en précarité 
- Diagnostiquer et analyser une situation individuelle dans le cadre d’un accompagnement 
- Construire et mener une relation d’accompagnement 
- Travailler en partenariat dans le cadre des accompagnements à l’insertion 
- Forte capacité à travailler en équipe et avec les acteurs de l’association 
- Concevoir et animer des actions collectives de formation et d’accompagnement 
- Prendre du recul sur sa pratique et son mode d’accompagnement 
 
 
- Formation/Expérience 
Pas de formation-type attendue dans le cadre du poste. 
- Formations appréciées dans le domaine de la psychologie, du travail social, de l’insertion, de l’ESS, 
du développement local ou plus largement dans les sciences humaines. 
- Expérience requise dans l’accompagnement de publics en difficulté sociale et professionnelle. 
 
Expériences complémentaires : 
Une expérience de l’accompagnement de publics en difficulté de mobilité serait un plus. 
Une expérience de la vie associative serait appréciée. 
 
 
 

Type de contrat : CDI 
 
Rémunération : 2 100€ bruts par mois           Nombre d’heures semaine : 35h 
Lieu de travail : Sud des Landes (bureaux répartis sur les sites de MACS et du Grand Dax) 
 
Permis  B exigé 

Modalités de réponse 
- Adresser CV et lettre de motivation par mail à l’attention de Mr E. Guilloteau, poleaccueil@cbe-
seignanx.com 
Entretiens de recrutement prévus en septembre 2016. 

 

 


