LA MIFE DE BELFORT RECRUTE UN(E) CHARGE(E) DE PROJETS ET DE DEVELOPPEMENT
MOBILITE AUPRES DES ENTREPRISES DU NORD FRANCHE-COMTE

Dans le cadre de sa plateforme mobilité, la MIFE recrute un(e) chargé(e) de projets / développement
Mobilité afin d’engager des partenariats structurés avec les entreprises utilisatrices de Mobijob en
cohérence avec la loi d’orientation sur la Mobilité (LOM) et en concertation avec les Autorités organisatrices
de Mobilité.
Il s’agira dans ce cadre en lien avec la directrice de la MIFE et les conseillers mobilité de mettre en place des
actions en faveur des entreprises en mobilisant vos compétences de :
-

Commercial et de rencontrer individuellement les entreprises utilisatrices de Mobijob pour
▪ les sensibiliser à un changement de regard sur les personnes en difficulté de mobilité
▪ les accompagner aux changements de pratiques des entreprises (notamment dans le cadre de
leurs obligations en termes de plans de déplacements)
▪ élaborer des projets conjoints en termes de mobilité

-

Communication sur l’offre de Mobijob par
▪ du phoning ciblé auprès des usagers de Mobijob ainsi qu’auprès des entreprises pour élargir le
système de covoiturage
▪ des actions de promotion de Mobijob et plus particulièrement de l’application de covoiturage
▪ des informations ponctuelles aux partenaires et à toute organisation intéressée ;
▪ une préparation et animation de réunions ;
▪ l’organisation de la communication et médiatisation des projets avec la direction.

-

Collaboration avec les partenariats locaux et régionaux permettant d'enrichir la boite à outils mobilité.
Cette mission consistera à coordonner les démarches sur notre territoire avec les partenaires «
stratégiques » chargés des politiques d'insertion, de l'emploi et de la formation (Préfecture, région,
département, ville, Pôle Emploi), avec les autorités organisatrices de Mobilités, mais également avec les
partenaires « opérationnels » tels que les acteurs de l'insertion sociale et professionnelle ainsi que les
référents de parcours d'insertion.

-

Rédaction par une veille et réponses aux appels à projets et appels d'offre qui permettront de se doter de
moyens supplémentaires pour développer les solutions mobilité et mettre en place les nouveaux projets
définis dans le cadre de la stratégie 2020/2022. Il s’agira de :
▪ Développement et montage de dossiers de subventions et de budgets
▪ Mise en œuvre, conduite et suivi de projets (planning, pilotage, bilan financier, reporting,…)

Profil recherché
▪ Idéalement Bac+5, Ecole d'Ingénieur ou Ecole de commerce
▪ vous avez une expérience professionnelle dans la gestion de projets
▪ vous êtes doté(e) d'un excellent sens de la communication et de mission de service public au
profit de bénéficiaires de la plateforme mobilité
Contrat d’une durée de 1 an à temps plein (Mutation, détachement, liste d’aptitude ou contractuel)
Cadre d’emploi des Attachés territoriaux
Rémunération selon grilles de la FPT
Emploi à pourvoir le : 1er janvier 2021
Date limite des candidatures : 21 décembre 2020
Personne à contacter : Valérie BRENOT – Directrice
Les candidatures assorties d’un C.V. détaillé doivent être adressées au Président de la MIFE
Place de l’Europe - BP 90159 - 90003 BELFORT Cedex ou par mail : mife@mife90.org
Place de l’Europe – BP 90159
90003 BELFORT Cedex
Tél. 03 84 90 40 00
Fax 03 84 90 40 26
www.mife90.org

