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L’Agence Ecomobilité recrute un.e animateur.rice  
en CDD (9mois) à temps complet 

 
 
 

Poste basé à Annecy et Bonneville (74) 
 

 

Préambule 
 
L’agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc est une SPL œuvrant en Savoie et Haute-Savoie pour accompagner les 
territoires et structures sur les enjeux de mobilité quotidienne. Composée de 43 salariés, la SPL gère la mobilité dans 
sa globalité : pilotage de projets, conseil en mobilité, gestion de service vélo, animation, sensibilisation et impulsion 
de dynamiques innovantes en matière de mobilité.  
 
 

Au sein d’une équipe de 8 personnes, vous évoluerez sous la responsabilité de la personne chargée de coordonner les 
missions sur le territoire du Grand Annecy et de la Vallée de l’Arve. 
  

Missions 
 

 
Réalisation des animations sur le territoire de la Haute-Savoie 
 

- Planifier les animations en lien avec la chargée de mission et les organiser avec les interlocuteurs ciblés 

- Conduire les animations définies (mécanique vélo, conseil en mobilité, animation sur la pratique du vélo, 
marquage vélo, etc.)  

- Gérer la logistique, le matériel et les documents de mobilité nécessaires au bon déroulement de l’animation 

- Assurer un retour qualitatif des animations pour orienter les évolutions à apporter  

- Remplir les tableaux de reporting transmis par la chargée de mission 

- Participer à l’évaluation des actions sur la base d’une méthodologie transmise par la chargée de mission  

- Intervenir ponctuellement sur des animations d’autres missions 

- Etre force de proposition sur les modalités et outils d’animations à déployer 
 
 

Gestion d’un service public de location de vélo à Bonneville 
 

- Assurer les permanences d’ouverture du service de location de vélo / V.A.E. public à Bonneville (proxi’vélo) 

- Organiser la gestion du parc de 55 vélos dont 35 Vélos à Assistance Electrique et 20 vélos classiques 

- Réaliser la maintenance et l’entretien nécessaire sur la flotte de sorte à garantir un bon niveau de service aux 
usagers 

- Commercialiser l’ensemble des services disponibles au sein du service vélo 

- Promouvoir le service auprès des publics cibles identifiés en partenariat avec la collectivité responsable du 
service (salariés, public social, grand public…) 

- Organiser et conduire des animations en lien avec le service tel que des activités de vélo-école, ateliers de 
remise en selle, atelier d’autoréparation…  

- Participer au suivi-évaluation de l’activité (bilan mensuel, bilan saison, diffusion/recueil/traitement 
questionnaires usagers, etc.)  

- Etre force de proposition auprès de la collectivité pour faire évoluer le service en fonction des 
retours / attentes exprimés par les usagers 
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Profil  
- Niveau Bac minimum 

- Permis B obligatoire 

- Formation ou expérience en animation et/ou en environnement  

- Capacités à prendre en charge et à gérer un groupe 

- Capacités d’animation 

- Sens de l’initiative, autonomie et capacité d’organisation 

- Appétence pour les mobilités alternatives à l’autosolisme 

- Qualités relationnelles, ouverture d’esprit, empathie 

- Compétence en mécanique vélo  

- Capacités à gérer une flotte de vélos (entretiens, retours, commandes de pièces, suivi, etc.) 

- Habitude de l’usage du vélo au quotidien, dont le Vélo à Assistance Electrique 
 
 

Les plus :  
 

- Carte professionnelle d’éducateur sportif ou tout diplôme s’en approchant 

- Pratique du vélo, si possible en tant que cycliste urbain régulier 

- Bénéficiaire d’une formation IMV ou EMV ou BPJEPS 

- Bonne connaissance du territoire de la Haute-Savoie 
 
 

Conditions 
 

- Poste en CDD de 9 mois, dès que possible. 

- Poste basé à Annecy (3 jours) et à Bonneville (2 jours) 

- Temps complet - 35h/semaine réparties sur 5 jours / semaine 

- Possibilité de travail ponctuel les week-end et en soirée.  

- Salaire : 1700 € brut / mois  

- Tickets Restaurant 

- Prise en charge de 50% de l’abonnement de transports en commun 

- Mutuelle 
 

 
 
 
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Président :  
contact@agence-ecomobilite.fr.  
Contacts : Romain COMBES, responsable activités Haute-Savoie 

     Sarah GEISS, chargée de mission mobilité 
Date limite de candidature : 28.02.2021 
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