
 
 

COORDINATEUR.TRICE DE PROJET MOBILITE SOLIDAIRE 
 

  PRESENTATION DU PROJET 

Le manque d’accès aux solutions de mobilité est un enjeu majeur pour les communes rurales. Il est 
d’autant plus difficile pour les personnes isolées sans permis de conduire ou sans solution motorisée, 
quelque soit leur âge, d’accéder aux services vitaux comme l’accès aux soins. La fédération Familles Rurales 
d’Indre et Loire a été sollicitée par les acteurs institutionnels pour développer un projet de mobilité 
solidaire dans les zones blanches rurales d’Indre et Loire. L’enjeu de ce projet est de faciliter l’accès à la 
mobilité sur les territoires ruraux pour l’ensemble des habitants et de faciliter les partenariats avec les 
autres acteurs de la mobilité sur le département. 
 
Les objectifs du projet sont les suivants : 
1. Permettre aux habitants des territoires ruraux d’avoir un accès facilité à la mobilité pour lutter contre 
l’isolement 
2. Créer du lien social à travers une offre de transport pour les habitants et par les habitants 
3. Réduire les inégalités sociales et territoriales et partager l’accès à tous les dispositifs de mobilité solidaire 
mises en place en Indre et Loire 
 
Les objectifs opérationnels sont de : 
1. Recenser l’ensemble des dispositifs de mobilité solidaire du département, les rendre lisible à l’ensemble 
des habitants, des partenaires institutionnels et associatifs grâce à l’enrichissement des supports 
numériques existants ou à générer 
2. Compléter l’offre de mobilité par un dispositif de mobilité solidaire auprès des communautés de 
communes désireuses de mettre en place ce dispositif 
3. Gérer la plateforme téléphonique des demandes de transport solidaire ouvert dans les communautés 
de communes actives 
4. Animer des réunions publiques et des temps conviviaux sur les territoires  
5. Animer les relations avec l’ensemble des partenaires 
6. Assurer le suivi du projet, co-gérer le budget et les financements et en rendre compte 
7. Participer activement aux réflexions en cours sur l’évolution du projet et ses collaborations 

 

PERFORMANCE ATTENDUE 

Dans le cadre du projet fédéral, sous l’autorité du président et de la directrice, le/la conseiller-ère 
technique est en charge de développer, animer et coordonner le projet de Mobilité Solidaire mené par la 
Fédération départementale. 

 

COMPETENCES 

• Compétences dans la gestion de projets  

• Compétences et connaissances dans le domaine de la mobilité  

• Bonnes connaissances des collectivités territoriales et si possible du monde associatif 

• Compétences dans l’animation de réunions et de groupes de travail multipartenaires  

• Maîtrise de la communication écrite et orale et aptitudes relationnelles  

• Capacité d’écoute, de conseil et d’accompagnement  

• Capacité à rechercher des financements et à monter des dossiers de subvention et maîtrise de la 
gestion budgétaire  

• Autonomie, sens de l’organisation et esprit d’initiative  

• Maîtrise des outils informatiques : Suite office, Internet … 



 
 

 
 

MISSIONS 

• Travail en relation avec les responsables bénévoles de la Fédération et les autres salariés  

• Gestion de la permanence téléphonique et mise en relation entre les demande de personnes 
bénéficiaires et les conducteurs bénévoles  

• Gestion administrative du projet : création et développement de documents administratifs, gestion 
des fichiers de suivi, suivi administratif avec les collectivités 

• Veille stratégique sur les ressources en mobilité du territoire  

• Création d’un espace ressource Internet pour les partenaires et les bénéficiaires  

• Création d’outils de communication sur le projet de Mobilité Solidaire  

• Animation de commissions, groupes de travail au niveau fédéral ou dans les territoires concernés 
par le projet  

• Mise en réseau des différents partenaires du projet  

• Rédaction de dossiers de synthèse, de compte-rendu et d’articles en lien avec le projet  

• Réunions internes et externes et représentations auprès des partenaires publics et privés 
(associatifs ou non)  

• Recherche de financements, montage de dossiers de subvention et rédaction de bilans techniques 
et financiers en lien avec le projet  

 

POSITIONNEMENT 

La fonction de conseiller technique fait appel au sens de l’initiative et de la responsabilité (autonomie 
technique) ; elle s’exerce sous l’autorité immédiate d’un supérieur hiérarchique : la directrice ou le 
Président. 

 

CONDITION DE TRAVAIL 

• Travail à la Fédération Familles Rurales d’Indre-et-Loire – 60 rue Walvein 37000 TOURS et 
éventuellement dans les associations locales 

• Télétravail possible (2 jours/semaine) 

• Permis de conduire impératif,  déplacements fréquents dans le département (mise à disposition 
d’un véhicule ou remboursement des frais kilométriques) 

• Travail en journée et ponctuellement en soirées ou les week-ends 

• Salaire : 2170 euros brut 

• Complémentaire santé chez Harmonie Mutuelle prise en charge à hauteur de 50 % par l’employeur 

 

QUALIFICATION 

• Diplôme de niveau II en développement local souhaité ou expérience significative dans le 
domaine de l’animation locale et/ou en mobilité 

• La connaissance et la maîtrise des dispositifs et des acteurs de transports publics et privés du 
département serait un plus 

 
Envoyer CV et lettre de motivation par mail à sophie.bourdon@famillesrurales.org jusqu’au 15 novembre 
2022, prise de poste début décembre. 

mailto:sophie.bourdon@famillesrurales.org

