La Mission Locale du Pays de Fougères recrute 1 Conseiller mobilité
Cadre de la mission :
La Mission Locale du Pays de Fougères accueille et accompagne annuellement plus de 1 200 jeunes de 16 à 25
ans dans leur parcours d’accès à l’autonomie et à l’emploi. L’association exerce une mission de service public.
L’équipe est composée de 29 salariés. Les interventions et l’accompagnement sont réalisés en individuel ou en
collectif, au siège à Fougères ou sur des permanences délocalisées ou auprès de partenaires sur l’ensemble du
Pays de Fougères.
Les actions de la MLPF s’inscrivent actuellement dans un contexte de fort recrutement de la part des
entreprises du territoire avec cependant un frein majeur : la mobilité de certains publics. Dans ce contexte, la
MLPF a créé une plateforme mobilité en novembre 2021 et recruté une première conseillère mobilité (promue
à la fonction de chargée de projet depuis).

Description du poste :
Sous l’autorité hiérarchique du Responsable de secteur et en lien avec la chargée de projet Mobilité :
. Vous serez amené à conduire des entretiens avec différents publics (bénéficiaires du RSA de plus ou moins de
26 ans, salariés des I.A.E., jeunes de 16 à 25 ans …), à réaliser des diagnostics et accompagner ceux-ci dans la
recherche de solutions,
. Vous apporterez conseils et informations auprès des différents conseillers (de la Mission Locale de des
partenaires locaux) et vous inscrirez en relais ou en personne ressource sur les questions de mobilité auprès de
ceux-ci,
. Force de propositions auprès de votre Responsable de secteur et de la chargée de projet, vous recueillerez et
analyserez les données visant à mettre sur pied des actions ciblées et participerez dans ce sens avec les
différents acteurs locaux (élus, entreprises) à créer un partenariat et à développer les actions de la plateforme,
. En veille sur les différents dispositifs, vous serez une personne ressource sur les questions de mobilité tant
auprès des publics concernés et prioritaires que du réseau de partenaires (entreprises, collectivités,
associations, sociétés de transport et autres prestataires de services) que vous contribuerez à consolider,
. Interlocuteur privilégié, vous travaillerez avec un prestataire numérique à l’expérimentation, la promotion et
le déploiement d’un plateforme numérique.

Les principales missions :
Accueil, orientation et gestion des parcours des publics orientés vers la plateforme :
Gestion des rendez-vous et des prescriptions reçues
Etablissement d’un diagnostic individuel de mobilité
Elaboration d’un projet personnalisé à la mobilité et à l’autonomie et apports de conseils
Recherche de réponses individualisées et adaptées dans l’offre de service mobilité
Promotion des modes de transport peu carbonés
Accompagnement administratif
Suivi informatique des dossiers

Mise en place d’accompagnement individuel et collectif à la mobilité pour les publics reçus :
Information : sensibilisation, mise en situation, information horaires, tarifs transports en commun, itinéraires,
prévention sécurité routière
Formation : mise en œuvre, animation et évaluation d’ateliers collectifs déclinant lecture de cartes, repérage dans
la ville et sur un réseau de transports, mise en situation, formation pratique à l’usage du vélo, bonne gestion des
tarifications, optimisation d’un itinéraire.
Conception pédagogique et animation territoriale :
Conception d’outils pédagogiques
Conception de supports de communication
Evaluations régulières de l’action et reporting régulier de votre activité à votre hiérarchie et aux partenaires
Promotion interne et externe du projet

Conditions du poste :
Poste à pourvoir le 1ier juillet 2022
CDD (temps plein) de 6 mois (possiblement renouvelable)
Lieu d’exercice : poste basé à Fougères + déplacements chez les partenaires dans le périmètre du Pays de
Fougères
Rémunération sur la base de la cotation 12 (Indice Professionnel 442) de la CCN des Missions Locales (soit un
salaire brut mensuel de 2.024,36 €).
Positionnement hiérarchique : sous l’autorité du Responsable du secteur mobilité

Capacités et compétences associées requises :
Capacités d’organisation
Capacités relationnelles et partenariales
Autonomie, esprit d’initiative et capacités de création
Aisance rédactionnelle et bonne maîtrise des NTIC
Rigueur administrative
Forte sensibilité aux problématiques de mobilité et de développement durable

Modalités de réponse :
Les candidats au poste sont invités à se positionner en transmettant CV + lettre de motivation à l’attention de
Monsieur le Directeur-adjoint de la Mission Locale du Pays de Fougères dès que possible et avant le 17 juin :
omoce@mlf.bzh

Siège

Antennes sur rendez-vous

LA CRISTALLERIE - 19, Rue H. Réhault
35300 - Fougères
02 30 270 160

Antrain
Centre Social de Fougères
Louvigné-du-Désert

Saint-Étienne-en-Coglès
Saint-Jean-sur-Couesnon
Bazouges la Pérouse

ml-fougeres.com
MLPIJFougeres
@MLPIJFougeres
Mission Locale Fougères
contact@mlf.bzh

