
Bayonne, le 20 juillet 2021

Recrute un/une chargé(e) de développement mobilité en CDI

Association  loi  1901,  l'association  Terre  Buissonnière  s'est  donnée  pour  mission  de
préserver la biodiversité locale tout en sensibilisant à cette nécessité, elle s'appuie sur plusieurs
axes de travail : connaître les milieux, la biodiversité, les enjeux et les valoriser à travers des
interventions natures. 

Par  ailleurs,  l'association  Terre  Buissonnière  accompagne  les  collectivités  et  les
établissements scolaires dans la mise en place des PDES (Plan de Déplacements d’Établissements
Scolaire) sur le territoire. 

En savoir plus : www.terrebuissonniere.org

Missions     :
Placé(e) sous la responsabilité administrative et opérationnelle du Conseil d'Administration

de l'association. Le-la chargé-e de projet mobilité prendra en charge la mise en œuvre des projets
visant au développement des mobilités douces au niveau local. 

l Organisation et réalisation d’animations vélo-écoles auprès des scolaires et lors du club
nature,

l participation à la conception des outils et supports pédagogiques associés aux vélo-écoles,
l démarchage – prospection de nouveaux volontaires pour accompagner les enfants,
l gestion et suivi des lignes (car-à-pattes : déplacement des enfants du domicile vers l'école),
l réalisation de dossier de subvention,
l encadrement de la personne en service civique sur les missions liées à la mobilité,
l tâches administratives : suivi de la comptabilité, devis et factures,
l communication  :  suivi  et  mise  à  jour  des  supports  de  communication  (page  Facebook,

compte  instagram, site  internet  sous  Wordpress),  réalisation de  la  communication  sur  les
projets en cours (création de visuels, communiqués sur les réseaux sociaux, bilans, mesure
d'impact social, compte-rendus)

Profil     :
l Diplôme Bac+3 chargé-e de projet,
l connaissances souhaitées en mobilité, urbanisme, gestion d'outils pédagogiques et techniques

d'animation,
l grande autonomie,
l qualités rédactionnelles,
l bonne expression orale (être à l'aise dans les prises de contact directes avec des publics variés

: collectivités, enfants, adultes en situation de précarité etc.),
l sens de l’organisation,
l Conduite de projets multi-acteurs,
l Diplômes en animation et d'initiateur mobilité vélo (IMV) seraient un plus
l bilingue basque/français serait apprécié,
l une expérience professionnelle en mobilité ou animation de plus de 2 ans souhaitée



Date de prise de fonction : Dès que possible.

Type Contrat : Contrat à durée indéterminé. Sur une base de 35h réparties sur la semaine
selon les besoins. Horaires atypiques en fonction de l’avancée des projets (tôt le matin ou tard le
soir dans le cadre de réunions).

Lieu de travail : Bayonne (64) avec déplacements ponctuels sur le département. 

Conditions particulières : 
l Semaine  de  travail  du  lundi  au  samedi  avec  quelques  dimanches  et  jours  fériés

(occasionnellement) pour les animations grand-public,
l Permis B et véhicule indispensables.

Rémunération : 1 769,60 € brut mensuel.

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser :

Par mail : b  ureau@terrebuissonniere.org  

Ou par courrier :
Association Terre Buissonnière
A l’attention de La Présidente Léa Quelin
20 rue des Cordeliers
64 100 Bayonne

Pour tout renseignement sur le poste, contactez Léa Quelin Présidente de l'association, par
mail à bureau@terrebuissonniere.org ou par téléphone au 06.30.37.64.05

mailto:terrebuissonniere@gmail.com

