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Chef-fe de projet Mobili’terre 
Projet « les territoires ruraux s’engagent pour la mobilité 
durable » en CDD sur le territoire du Parc naturel régional 

de la Haute Vallée de Chevreuse – Yvelines et Essonne 
 

 

MISSIONS 

 
L’objectif du projet « Les territoires ruraux s’engagent pour la mobilité durable » est de 
mobiliser des jeunes en Service Civique afin de déployer des actions de sensibilisation, 
d’information et de formation des habitants des milieux ruraux et péri-urbains, aux revenus 
souvent modestes, aux mobilités économes en énergies fossiles et de les aider à modifier 
leurs pratiques dans la durée vers des modes partagés de mobilité, grâce à des solutions 
coconstruites avec les communes rurales concernées. 
 
Ce projet est porté par Unis-Cité, association pionnière du Service Civique, et l’Association 
des Maires Ruraux de France, qui fédère, informe et représente près de 10 000 maires de 
communes de moins de 3.500 habitants, partout en France. Il est mené dans le cadre du 
dispositif gouvernemental « Certificats d’Économie d’Énergie ». 
 
Sous la responsabilité du Directeur Territorial et en partenariat avec le Parc naturel régional  
vous aurez pour objectif la réussite du projet, à savoir : la mise en œuvre du programme sur 
le territoire du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse en collaboration avec 
les différents acteurs locaux et nationaux et le déploiement des actions de sensibilisation, 
information et formation des habitants concernés afin d’orienter les pratiques de mobilité 
pour qu’elles soient économes en énergies fossiles. 
 
Vos missions seront les suivantes : 

 Etat des lieux des actions déjà menées localement et définition des enjeux au regard 
du territoire et de la Charte du Parc 

 Coordination du lancement de la phase pilote du projet au niveau local  
 Co-animation du réseau des municipalités, collectivités et autres partenaires locaux 

du projet 
 Participation et suivi du déploiement des outils et solutions mobilité locales 
 Recrutement, encadrement et accompagnement d’une équipe de 8 à 10 jeunes en 

Service Civique 
 Co-organisation des actions de formation et des rassemblements des jeunes 

volontaires en Service Civique 
 Evaluation du dispositif, en lien avec les différents acteurs du projet 
 Promotion des outils créés, des actions et de solutions de mobilité qui auront émergé  
 Communication autour du programme Il s’agira, pour chaque aspect des missions, de 

veiller au respect de l’esprit et du cadre du Service Civique, dispositif sur lequel 
s’appuie le programme. 
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Il s’agira, pour chaque aspect des missions, de veiller au respect de l’esprit et du cadre du 
Service Civique, dispositif sur lequel s’appuie le programme.  

 

PROFIL 

 Vous justifiez impérativement d'une expérience réussie dans la gestion de projet et la 
coordination d’acteurs multiples.  

 Vous êtes autonome, rigoureux.se et avez une forte capacité à travailler en équipe et 
en réseau.  

 Vous avez déjà eu à faire la démonstration de vos capacités d’adaptation, de votre 
aptitude au travail en partenariat, et de réelles qualités relationnelles et 
pédagogiques. 

 État d’esprit positif et créatif aimant le développement et l’innovation.  
 La connaissance préalable des enjeux de la mobilité durable et des dynamiques dans 

les milieux ruraux serait un plus pour réussir cette mission. 
 
 

CONDITIONS 

 Contrat : CDD de 12 mois – Temps plein avec possibilité de CDI 
 Prise de poste : dès que possible, 1er avril 2021 au plus tard 
 Lieu : PNR de la Haute Vallée de Chevreuse 
 Fin des candidatures le lundi 22 février 2021 
 Salaire : 2200€ euros bruts mensuels + 15% de prime de résidence en IDF 
 Chèques-déjeuner + mutuelle  
 Déplacements nationaux à prévoir 
 Être véhiculé(e) et titulaire du permis B est indispensable. Bien entendu, Unis-Cité 

prend en charge les frais de déplacement 

 

Unis Cité est une association handi-accueillante qui promeut la diversité dans ses équipes de 

collaborateurs et collaboratrices. 

  

Merci de nous transmettre votre CV et lettre de motivation par courriel sous la référence : 

« MOBILITE 78-91 2021 » à recrutement.idf@uniscite.fr 

 

 


