
 
 

Offre d’emploi – CDD à temps complet de 12 mois  
 

 

 Animateur.rice de transition  
Poste à pourvoir dès que possible  

 
Pour renforcer ses équipes, Mobicoop cherche un·e animateur.rice de transition. 

 
Mobicoop est une entreprise coopérative innovante et engagée pour des services 
de solidarité et de protection de notre environnement. Nous travaillons avec des 
organismes publics et privés à la mise en place de services de covoiturage et de 
mobilité solidaire. Pour être forte sur les territoires, Mobicoop place ses valeurs au 
centre de ses activités : écologie, coopération, solidarité, libertés numériques dont 
les membres de la coopérative sont les garants au service de la mobilité durable. 

Missions/fiche de poste :   

Nous recherchons un.e animateur.rice pour promouvoir une mobilité partagée. Vous 
rejoindrez une équipe de 6 animateurs et animatrices.  

Après une formation délivrée par les animateurs et animatrices de transition, vous 
aurez pour mission de concevoir et porter un plan d’animations ambitieux afin que 
la mobilité partagée devienne sur le territoire un moyen de déplacement habituel 
pour le plus grand nombre.  
 
Plus précisément, votre rôle sera de :  

• Promouvoir les services Mobicoop : rencontres avec les habitant·es, les 
entreprises, les différentes structures et leurs publics, etc. ; 

• Identifier les relais mobilisables sur les territoires avec lesquels nous avons 
conventionnés et toutes les personnes souhaitant soutenir le projet (Pôle 
Emploi, missions locales, CCAS, associations environnementales et 
citoyennes, …) ; 

• Nouer des partenariats avec ces structures relais ; 



 

 

• Présenter le dispositif et former le personnel des structures relais partenaires 
; 

• Former les référents en mairie sur la procédure d’inscription à Rezo Pouce 
• Recruter des utilisateur·trices ; 
• Sensibiliser les habitantes et habitants à la mobilité partagée, 
• Organiser des temps conviviaux pour encourager le passage à l’acte ; 
• Travailler en collaboration avec le ou la référent·es Mobicoop des 

collectivités. 
• Faire le suivi et le bilan des animations. 
• Accompagner et faire le suivi des territoires sur l’animation en distanciel 
• Créer des outils pédagogiques de sensibilisation aux mobilités partagées 

Des animations sont en prévoir en soirée et en week-end. 

Territoires d’intervention :  
Vous serez basé·e à Castelsarrasin où se trouve le siège de Mobicoop. Vous 
interviendrez principalement sur le département de l’Hérault.  
En fonction de l’activité, vous pourrez également intervenir sur d’autres territoires sur 
lesquels nous sommes implantés.  
 
Profil recherché :  
Nous recherchons la perle rare qui : 

• Connaît les techniques d’animation, 
• Comprend le milieu des collectivités, de l’insertion, 
• S’intéresse aux enjeux environnementaux, 
• Est à l’aise à l’écrit comme à oral 
• Se débrouille avec les outils de bureautiques 

Et surtout, qui possède : 
• Le Goût du contact, 
• Aime aller vers les autres, 
• Sait adapter son discours au public rencontré, 
• Est touché.e par les problématiques d’insertion, 
• Est attaché.e ou se reconnait dans les valeurs portées par l’économie sociale 

et solidaire, 
• Fait preuve de créativité, enthousiasme et énergie… 

 
Formations et diplômes requis : 
Nous recherchons une personne capable d’animer, accompagner, conseiller… 
Nous n’avons pas d’exigence pour un diplôme mais une bonne maîtrise des 
expressions (écrite et orale) est indispensable. 
Autre : titulaire d’un permis B 



 

 

Contrat de travail et conditions de rémunération :  
Le contrat est un CDD de 12 mois à temps plein, avec une possibilité d’évolution vers 
un CDI. Vous serez amené·e à vous déplacer (frais de déplacements pris en charge 
par l’entreprise). Certains territoires étant peu dotés en transports en commun, le 
permis de conduire est nécessaire. 

Vous serez en relation étroite avec le territoire et le pilote du projet chez Mobicoop.  
Salaire brut mensuel : 1750 - 2000€. 
 
Vous serez rattaché au siège de l’entreprise situé au 9 Boulevard Louis Sicre 82100 
CASTELSARRASIN. 

Candidature  

Nous vous remercions de bien vouloir adresser votre candidature, CV et lettre de 
motivation en précisant en objet « candidature au poste d’animation de transition » 
à : embarquer@mobicoop.org 

mailto:embarquer@mobicoop.org

