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OFFRE D’EMPLOI  
Anim ateur  mo bi l i té  F/H –  CDD  
I le  de  F ra nce  –  Me aux ( 77)   
 

Wimoov, membre du Groupe SOS, expert de la mobilité en France, a pour vocation d’accompagner les publics 
fragiles vers une mobilité durable, solidaire et respectueuse de l’environnement.  
Dans le cadre de la mise en place de notre nouveau projet, Terr’Moov, en faveur de la mobilité en zone 
rurale, nous recherchons un animateur mobilité F/H.  
 

Afin de démontrer qu’agir sur la mobilité en zone rurale est vecteur d’emploi, de dynamisme économique, le 
projet Terr’Moov vise les objectifs opérationnels suivants :   

• Proposer des solutions de mobilité alternatives, durables , innovantes et complémentaires à l’existant 

• Coordonner les acteurs et les solutions pour répondre aux besoins du territoire et de ses habitants 

• Mettre en œuvre des animations visant à promouvoir la mobilité inclusive et durable pour tous 

• Proposer aux publics les plus publics fragiles un accompagnement personnalisé vers une mobilité 
inclusive, durable et responsable  

• Proposer un tiers lieu, vecteur de mobilité et de lien social  au cœur du territoire  

• Expérimenter des solutions de mobilité inversée 
 

Description du poste  
 
Sous la responsabilité du chef de projet Terr’Moov, sur la Communauté de communes du Pays de Meaux, vous 
aurez en charge les principales missions suivantes :  
 
Animation du territoire  

• Organisation et animation d’événements en vue de la promotion de la mobilité durable sur le territoire  

• Animation de stands, lors de forum ou de salons  

• Montage et à la mise en œuvre de projets expérimentaux et innovants (opération sans voiture, 
ambassadeurs de mobilité durable ..etc) 

• Gestion de la communication et la logistique (véhicules de démonstration) associées à ces évènements  

• Participation à la création d’une dynamique locale et à la promotion de Terr’Moov  
Sensibilisation des habitants aux enjeux de la mobilité durable  

• Mise en place et animation d’actions ciblées et d’ateliers de sensibilisation en  direction des habitants 

• Conseils en mobilité individualisés ou collectifs   

• Implication des partenaires nécessaires au bon fonctionnement des actions  
Participation à la gestion du tiers-lieu  

• Accueil, réception et renseignements du public  

• Promotion du Pass’Mobilité  

• Participation à la coordination des plannings, des interventions et animations proposées  
 
Vous assurerez un reporting régulier de votre activité à votre hiérarchie et travaillerez de manière coordonnée 
avec les autres gestionnaires de services Terr’Moov.  
 

Profil recherché 
Vous adhérez au modèle et aux valeurs de l’entrepreneuriat social. Vous êtes particulièrement sensible aux 
problématiques de mobilité, de développement durable et de sécurité routière.   
Homme ou femme de conviction, vous possédez de bonnes aptitudes en termes d’animation et avez de bonnes 
capacités relationnelles. Idéalement, vous avez une expérience dans le secteur de l’évènementiel.  
Vous êtes dynamique, enthousiaste, persévérant(e), or ganisé(e), méthodique et avez l’esprit d’initiative.  
Vous aimez les rencontres et êtes adaptable aux différentes cultures (associations, entrepr ises, collectivités).  
Organisé et autonome, vous êtes polyvalent et savez être force de proposition.  
Vous maîtrisez les outils informatiques. Vous êtes titulaire du Permis B.  
 
 

Formation souhaitée  
Bac + 2/3 validé – Animation / évènementiel - Priorité aux travailleurs handicapés à compétences égales.  
Poste à pourvoir dès que possible 
Basé à Meaux (77) - Intervention sur la communauté de communes Pays de Meaux  
CDD 30/06/2024 – Temps complet – Télétravail partiel possible   
Salaire : 1850 € bruts mensuels, Chèques-déjeuner 
 

Merci de bien vouloir envoyer votre candidature par mail à : recrutement@wimoov.org 

http://www.wimoov.org/
mailto:recrutement@wimoov.org

