
 

 

FICHE DE POSTE 
ANIMATEUR·ICE MOBILITE DURABLE 

DE L'AGENCE LOZERIENNE DE LA MOBILITE 
 

Présentation de l'association : 

L’Agence Lozérienne de la Mobilité (ALM) est une association loi 1901 créée en 2008 pour apporter 
une information multimodale à tous les publics, renseigner, orienter vers les solutions de mobilité 
existantes en fonction des besoins, des moyens et des aptitudes de chaque public, accompagner le 
changement vers une mobilité raisonnée plus favorable à l'environnement, rechercher et favoriser 
les solutions de mobilité les mieux adaptées à chaque territoire et chaque public en promouvant 
les mobilités les plus durables, accompagner les changements de comportements et les rendre 
pérenne. 

L’ALM intervient depuis plusieurs années auprès de publics variés, pour la sensibilisation aux 
mobilités durables, solidaires et inclusives. En adhérant à la Fédération des Usagers de la Bicyclette 
(FUB) en 2019, l’ALM s’est ’investie largement sur les animations autour du vélo, pour promouvoir 
ce mode de déplacement à part entière et favoriser son usage en Lozère. Nous intervenons auprès 
des élèves de primaire pour les sensibiliser à la mobilité active et nous accompagnons les 
collectivités dans la communication et la sensibilisation de leurs administrés à la mobilité douce. 
Pour réaliser notre volet d’actions de sensibilisation, nous recrutons un·e animateur·ice « mobilité 
durable et active ». 

Enjeux : 

Inciter les habitant·e·s à changer leurs pratiques de déplacement. Agir sur les habitudes de 
déplacement en favorisant l'écomobilité et la mobilité active comme le vélo et la marche. 

Missions : 

Sous l'autorité du chef de projet et de la présidente de l'association, l'animateur·ice « mobilités 
durable et actives » – devra assurer le développement des actions d'animation, de sensibilisation et 
de communication en faveur des mobilités durables et dont particulièrement les mobilités actives 
et le vélo : 

ANIMATION : 

– Réaliser des interventions pédagogiques auprès des scolaires tous niveaux et des publics 
adultes sur les mobilités durables, particulièrement intervenir comme animateur·ice sur des 
projets en faveur de la pratique du vélo au quotidien, : 
– Un programme annuel d’intervention pédagogique en classe 
– Un dispositif de sensibilisation du grand public 
 

– Utiliser, concevoir ou adapter des outils d'animation sur les mobilités durables permettant, 
au-delà de la sensibilisation, de réels changements de comportements.  
 
 
 
 



 

 

DEVELOPPEMENT : 

– Organiser/déployer la mise en œuvre potentielle des dispositifs « Savoir Rouler », « Vélo 
Ecole », « Alveole », plan de mobilité scolaire et tous autres dispositifs favorisant la mobilité 
active.  

– Valoriser les ressources pédagogiques de l’association en les promouvant auprès des 
associations partenaires et tout autre intervenant potentiel en leur proposant 
éventuellement une formation. 

– Rechercher les financements permettant de pérenniser les actions existantes ou 
développer de nouvelles actions autour de la mobilité active, et rédiger le cahier technique 
correspondant. 

COMMUNICATION : 

– Sensibiliser sur les avantages économiques, écologiques et sociaux du vélo, de la marche et 
autres alternatives liées à l'écomobilité. Imaginer les supports et les modes de 
communication pertinents 

– Participer à l’élaboration d’outils de communication et aux interventions favorisant la 
communication (stand, réunion, invitation   ) 

PARTICIPATION A LA VIE ASSOCIATIVE : 

– Participer à la mise à jour du site Internet www.mobilite-lozere.fr 

– Proposer de nouvelles actions de sensibilisation et d’adaptation aux changements de 
pratiques 

– Participer à la cohésion, au bon fonctionnement et la bonne entente au sein de l’équipe 

– Contribuer aux réunions d'équipe et du conseil d'administration 

– Participer activement aux évènements organisés par l’ALM ou par un partenaire pour 
promouvoir les mobilités durables. 

Profil recherché : animateur·ice 

–    Apprécier particulièrement la pratique du vélo, de la marche  

–    Être apte à assurer des actions d'animation autour du vélo (et à vélo)  et participer à la 
création d'outils pédagogiques 

–    Connaissances et/ou fort intérêt pour la thématique mobilité et pour l'éducation à 
l'environnement 

–    Connaissances et/ou fort intérêt pour le secteur associatif 

–    Bon niveau en communication orale - bonne capacité rédactionnelle 

–    Connaissances des outils informatiques basiques (bureautique, graphisme, outils 
participatifs…) 

–    Autonomie, esprit d'initiative et forte motivation 

–    Capacité d'organisation et de travail en équipe 

Qualifications : 

− Permis B 

− Le·a candidat·e devra posséder idéalement un des diplômes ci-dessous ou une expérience 
significative : 

o Diplôme d’animation (BAFA, DEJEPS, etc.) 

o Diplôme d’éducation physique (STAPS, etc.) 

http://www.mobilite-lozere.fr/


 

 

o Diplôme d’encadrement de la pratique du vélo (BE, etc.) 

− L’ALM assurera si besoin les formations utiles au poste : 

o Eduquer à l’environnement et aux mobilités 

o CQP Educateur Vélo 

Informations pratiques : 

– CDD sur 1 an (pouvant déboucher sur un CDI) 

– Période d’essai d'un mois 

– Salaire brut mensuel : 1600 € 

– Durée hebdomadaire de travail : 35 h 

– Lieu de travail : Mende 

– Déplacements réguliers (frais de déplacements remboursés) 

– Disponibilité très ponctuelle les soirs et week-ends (avec récupération horaire) 

 

CV et lettre de motivation à adresser à : Agence Lozérienne de la Mobilité 

         contact@mobilite-lozere.f 

         tél. : 06 22 00 84 67 

mailto:contact@mobilite-lozere.f

