
L’association CREATIV’ recrute :
Un.e Responsable de Plateforme mobilité

(CCN Missions locales et PAIO emploi-repère
« Responsable de secteur»)

Présentation de la plateforme mobilité

L’enjeu  de  la  plateforme  mobilité,  créée  en  2015,   est  d’accompagner  les
personnes vers une mobilité durable et autonome afin de faciliter et accélérer
leur insertion socio-professionnelle. Elle est gérée par CREATIV, cluster emploi
compétences de la Métropole dijonnaise. Elle intervient principalement sur la
métropole et sur une couronne rurale de 40kms.

Ses objectifs généraux sont de :

• Réduire les freins à la mobilité des personnes ;

• Apporter un appui aux conseillers emploi et travailleurs sociaux dans leur
mission d’accompagnement ;

• Donner de la cohérence et de la lisibilité aux dispositifs existants et aider
à la recherche de solutions ;

• Développer des nouvelles actions coordonnées sur le territoire.

Ses objectifs opérationnels sont de :

• Prendre  en  compte  la  problématique  globale  « mobilité »  des
personnes ;

• Proposer un accompagnement individuel  « mobilité »  en lien avec les
conseillers ;

• Proposer  des  réponses  adaptées  en  lien  avec  les  partenaires  et  les
institutionnels du territoire ;

• Favoriser l’éducation aux modes de transports doux et alternatifs.

S  on offre de service  

Elle agit sur les « Savoir bouger »…

- bilan de compétences mobilité, accompagnement parcours permis AM et B,
accompagnement  individuel  à  la  prise  des transports,  aide  aux  démarches
administratives  liées  à  la  mobilité,  formation  langagière  au  code  pour  les
réfugiés, sensibilisation à l’écomobilité…

- ateliers collectifs.
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et les « Pouvoir bouger »
-  location  solidaire  de  scooter,  voiture  et  VAE,  réassurance  à  la  conduite,
recherche de financements, aides diverses ponctuelles

Elle est adhérente au réseau MOB’IN Bourgogne Franche Comté.

Présentation du poste  :

Le ou la responsable de la plateforme mobilité est rattaché au directeur de
CREATIV. 

Il ou elle aura pour missions : 

La Gestion partenariale et communication

• Démarchage  des  partenaires  nécessaires  au  fonctionnement  et  au

développement  de la  plateforme (collectivités,  fondations,  entreprises,

associations, etc.) 

• Maintien du réseau de partenaires, 

• Organisation de la promotion externe des projets : communication sur le

service et  ses actions,  recherche des contacts média locaux,  relations

presse,

• Représentation  de  l’association  lors  de  tout  événement  relatif  à  la

promotion du projet.

Développement de l’offre de service

• Maintien et adaptation de l’offre de service,

• Recherche et mise en place de nouvelles actions en fonction des besoins

repérés 

• Négociation des accords de sous-traitance, 

• Veille stratégique sur le territoire de la plateforme : étude des possibilités

et des opportunités de développement des activités, observation locale,

• Développement de projets avec les services internes à Creativ,

• Collaboration avec le réseau régional Mob’in BFC,
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• Étoffer  l’offre  de  service  actuelle  en  lien  étroit  avec  les  besoins  du

territoire. 

Gestion opérationnelle et financière du projet

• Recherche de financements et réponse à des appels à projets,

• Supervision de la gestion technique des services de mobilité,

• Élaboration des contrats de prestations

• Suivi mensuel de l’activité,

• Suivi budgétaire du service et des actions dans le respect des données

financières budgétées. 

• Participation à l’élaboration des dossiers de demandes de subventions

nécessaires au fonctionnement de la plateforme,

• Rédaction des bilans d’activité,

• Organisation des comités de pilotage,

• Animation et encadrement de l’équipe. 

Compétences recherchées

• Culture sur les questions de mobilité inclusive, durable et responsable,

• Connaissance des publics et dispositifs de l’insertion professionnelle ,

• Connaissance du territoire local (partenaires, institutions…),

• Maîtrise en développement de projets,

• Maîtrise de la gestion budgétaire,

• Force de propositions innovantes en matière de mobilité,

• Esprit d’initiative, capacité d'anticipation et de prise décision,

• Sens de l’organisation et autonomie,

• Aisance à l'oral, relationnelle et sens de l’écoute,

• Qualité rédactionnelle,

• Maîtrise des outils informatiques et numériques,

• Curiosité et créativité,

• Souci de la qualité,

• Esprit d’équipe.
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Profil recherché

Formation souhaitée Bac+4/5ans ou expériences similaires de responsable de

service dans le champ de l’insertion socio-professionnelle

CDI cadre, CC PAIO et Mission locale

Date de début de contrat : 2 novembre 2022

Poste basé à Dijon.

Rémunération à négocier selon profil

Les  candidatures  sont  à  transmettre  à  Adeline  Bouyachou :
abouyachou@creativ21.fr 
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