OFFRE D’EMPLOI
Chargé de partenariat Eco Mobilité inclusive régional - F/H
Wimoov - CDD 30/06/2021
Région « Grand Ouest » basé à Carhaix (29)
Wimoov, acteur pionnier et leader associatif de la mobilité en France, membre du GROUPE SOS (330 établissements,
11 000 salariés, 650 ME de CA annuel), expert de la mobilité en France, a pour vocation d'accompagner les publics
fragilisés vers une mobilité durable, solidaire et respectueuse de l'environnement. Wimoov accompagne la mobilité
des publics fragiles au travers de ses 28 plateformes de mobilité implantées sur 10 régions.
Afin de mieux répondre aux besoins de mobilité des publics en insertion sociale et professionnelle, Wimoov s’est
engagé dans une démarche qui vise à renforcer son processus d’accompagnement à la mobilité en l’ouvrant vers
des services numériques. Dans ce cadre et afin d’enrichir l’offre de mobilité à proposer à nos bénéficiaires, nous
recherchons en CDD renouvelable, un chargé de partenariat Eco-mobilité inclusive pour le développement du
secteur « Grand Ouest ».
Description du poste
Sous la responsabilité de la Directrice Régionale et en lien avec le siège de l’association, vous aurez en charge les
missions principales suivantes :
Participer à la définition de la stratégie partenariale régionale
 Elaborer une analyse des offres de services d’éco-mobilité inclusive présentes et déjà recensées sur les régions
 Identifier les besoins non couverts, y compris avec les entreprises employeuses du territoire,
 Elaborer un plan d’action stratégique et opérationnel afin d’enrichir et de structurer la future offre de services
qui sera proposée par Wimoov via son interface numérique d’accompagnement
Enrichir l’offre de services de Wimoov en région
 Rendre l’offre de service proposée par Wimoov plus inclusive
o Transformer des offres commerciales ou de droit commun en offre à destination des plus fragiles
o Impulser l’arrivée de nouvelles offres de mobilité inclusive sur le territoire d’action
 Rendre l’offre de services proposée par Wimoov plus durable
o Développer des partenariats avec des acteurs de mobilité durable
o Impulser leur développement sur les territoires en besoin
 Rendre l’ensemble des offres de services accessibles numériquement
o Assurer la compatibilité numérique des nouvelles offres
o Travailler en lien avec l’équipe numérique nationale pour assurer l’implantation des offres dans l’interface
Animer la démarche de transition numérique et énergétique en région
 Engager, en lien avec la directrice régionale, l’ensemble des partenaires (financiers, stratégiques et
opérationnels) dans la démarche d’éco-mobilité inclusive portée par l’association
 Animer la démarche de transition énergétique et numérique en proposant aux partenaires clés de leur territoire
d’intervention des actions d’information, de communication et de sensibilisation
 Faire émerger de nouveaux partenariats techniques et/ou financiers sur des projets liés à la transition
énergétique et numérique
 Accompagner la mise en œuvre de nouvelles actions d’éco-mobilité inclusive sur le territoire
 Former les partenaires techniques à l’utilisation de dispositifs numériques d’éco-mobilité inclusive
 Soutenir les équipes dans l’appropriation de la démarche
Profil recherché
Vous adhérez au modèle et aux valeurs de l’entrepreneuriat social.
Vous maîtrisez les enjeux de la mobilité, des territoires, des transports et de la précarité énergétique.
Vous êtes capable de négocier, de convaincre et d’impulser des dynamiques autour d’un projet structurel et innovant.
Vous disposez de compétences en développement et en stratégie partenariale.
Vous savez travailler en équipe et en transversalité
Vous êtes motivé pour travailler dans une structure associative en pleine évolution et volontaire pour accompagner
la transformation de l’association.
Vous êtes titulaire du permis B
Bac + 4/5 – Secteur de la mobilité durable - Priorité aux travailleurs handicapés à compétences égales.
Conditions d’engagement
CDD (Terme au 30/06/2021) – 35 heures
Salaire : 2 200 € bruts mensuels
Date de début du contrat : dès que possible
Déplacements fréquents à l’échelle régionale, ponctuels à l’échelle nationale.
Région « Grand Ouest » – Basé à Carhaix (29)
Merci de bien vouloir envoyer votre candidature par mail à : recrutement@wimoov.org
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