FIGEACTEURS RECRUTE
UN·E CHARGE.E DE DEPLOIEMENT

PLATEFORME DE MOBILITE
OPÉRATION « BOUGE TES HABITUDES »
CONTEXTE :
Depuis 2017, Figeacteurs agit en faveur d’une mobilité plus écologique et économique sur le
territoire Figeacois. L’opération « Bouge tes habitudes », pour l’expérimentation de solutions
d’éco – mobilité sur le territoire figeacois vise à tester et promouvoir des modes de
déplacements écologiques pour nos trajets quotidiens (notamment les trajets domicile –
travail et les trajets solidaires). Cette opération repose sur l’alliance de l’ensemble des
acteurs du territoire pour relever le défi et identifier le/les outils les plus adaptés !
Pour cela, Figeacteurs s’associe à la préfecture du Lot pour expérimenter le service de
mobilité solidaire Lotocar . Lotocar souhaite créer un maillage de lignes de covoiturage
alimentées par les trajets réguliers des conducteurs et faire que le service soit accessible
pour une personne ne disposant ni d’un accès internet, ni d’un smartphone.
La mission du/de la chargé-e de déploiement consiste à constituer une communauté de
covoitureurs qui testera le service Lot O Car ainsi que les différentes plateformes de court –
voiturage existantes.
Vous rêvez de nouveaux modes de déplacements écologiques, économiques et solidaires :
cette mission est faite pour vous !

MISSIONS
-

Animer le collectif mobilité au sein de Figeacteurs
Aller sur le terrain pour expérimenter auprès des utilisateurs et prescripteurs du
territoire le service Lot O Car et les plateformes de covoiturage domicile travail
Diffuser et faire connaitre la solution Lot O Car sur le territoire
Etre à l’écoute, assister les utilisateurs (conducteurs et covoiturés)
Suivre l’activité au quotidien sur la plateforme Lot O Car
Identifier les leviers de succès ou de frein, résoudre les problèmes

PROFIL
Savoir être :
- Souriant-e et convaincant-e, vous saurez entrainer vos interlocuteurs dans l’aventure
de la mobilité durable
- A l’écoute et perspicace, vous saurez assister les utilisateurs et identifier les freins
Savoir faire :
- Bonne capacité d’expression orale
- Savoir convaincre et vendre
- Savoir travailler de manière collaborative
- Savoir animer une réunion et un groupe
- Maitrise des outils informatiques (appli mobile, site web, excel)

CONDITIONS :
-

CDD de 3 mois (avril à juillet 2019) à Figeac - Lot (46)
Rémunération : 2000 € brut mensuel – Contrat de 35H hebdo.
Déplacements fréquents : zone de Figeac (indemnisation frais km), permis B et
véhicule exigés

Pour postuler, envoyez votre candidature à contact@figeacteurs.fr

avant le 01 avril 2019

