Un.e Chargé.e de projet Mobilité Douce
Mission en CDD, Prise de poste rapide
Forges (Seine-et-Marne)

Contexte
Le Campus de la Transition est un lieu d’expérimentation, de recherche et d’enseignement supérieur créé en 2018
par un collectif d'enseignants-chercheurs, d’entrepreneurs et d’étudiants. Il promeut une transition écologique,
économique et humaniste à l’échelle des enjeux qui bouleversent notre siècle. Notre action est menée à l’échelle
nationale et se déploie à l’échelle locale en transformant le Domaine de Forges où il est installé en un éco-campus
expérimental de 12 hectares.
Mission sociale
Refonder l'enseignement académique, tant dans ses contenus que dans sa forme, au prisme des enjeux écologiques
actuels en proposant, à des étudiants universitaires et en Grandes Ecoles, à des professionnels et des formateurs, des
séjours intensifs et immersifs où ils pourront découvrir les nouveaux savoirs et acquérir les compétences holistiques
nécessaires à la transition. Le Campus a été mandaté par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation pour piloter l’élaboration d’un livre blanc sur l’Enseignement Supérieur à l’heure de la transition
écologique et sociale. Ce projet a donné lieu à la publication du Manuel de la Grande Transition en octobre 2020.
Et vous ?
Vous êtes engagé.es et avez envie de rejoindre une aventure collective humaine et participer au futur de la
Formation à la transition en France ? Les ambitions du projet font appel à une forte implication et beaucoup de
résilience. Rejoignez l’éco-campus de Forges !

Votre mission
Situé sur le territoire semi-rural de la Communauté de Communes du Pays de Montereau, le Campus de la Transition
a mené un projet de recherche action sur la mobilité bas carbone. Après une première phase d’études, et diverses
consultations avec des représentants des municipalités et associations locales, le choix a été fait de développer une
dynamique cyclable sur le territoire.
Le Campus en tant que porteur de projet a pendant les 18 prochains mois, l’objectif d’expérimenter, de rendre
accessible à un large public, divers services et prestations autour de la mobilité cyclable pour faire du vélo un mode
de transport quotidien, d’évaluer la maturité du territoire vis-à-vis du vélo afin de préparer les conditions de viabilité
d’une structure pérenne à l’issue des 18 mois d'expérimentation.

Vos domaines de responsabilités
le.a chargé.e de projet vélo devra
1. Développer le projet sur le territoire en relation avec les partenaires locaux (collectivités, associations,
entreprises).
2. Concevoir, organiser, mettre en œuvre et évaluer des projets d’animation auprès de différents publics
(ateliers liés aux activités susmentionnées, ex : divers ateliers mobiles de réparation)
3. Contribuer à l’étude d’impact et la démarche de recherche-action, en soutien au chargé de l’étude d’impact.
4. Coordonner l’équipe travaillant sur le projet, en veillant au respect du déroulé du projet en accord avec le
budget et le planning prévisionnels
5. Assurer le suivi et le reporting auprès du Comité de pilotage du projet, de la Fondation Michelin et du
Campus
○ Assurer les comités de pilotage du projet (tous les 2 mois environ)
○ Faire du lien avec le Labo du Campus, en particulier la Recherche Action, notamment au sujet de la
phase 4 du projet
6. Gérer le suivi administratif et financier de l'expérimentation
○ S’assurer de la bonne couverture (assurance) des activités proposées ;
○ Communiquer au service comptable tous les éléments de contrôle de la caisse
7. Préparer les conditions économiques et juridiques de mise en place d’une structure viable à l’issu du projet

Compétences
Titulaire d’un diplôme développement des territoires ou entrepreneuriat social, ou d’une expérience de 4 à 5 ans
sur un poste similaire, vous êtes reconnu∙e pour vos capacités à développer de nouveaux projets sur un territoire à
forte contrainte politique.
Vous êtes rompu∙e au montage et suivi de projets pour vous et l’équipe qui vous entoure. Vous avez déjà guidé
une équipe aux divers statuts (salariés, bénévoles, service civique) sans pour autant être en posture de manager
direct. Vous établissez des reportings réguliers au comité de pilotage et à l’organe de gouvernance de l’association.
Vous faites preuve d'anticipation, d'un bon esprit d'analyse et de synthèse, d’un fort sens de l’organisation et de
la gestion du temps
Vous manifestez beaucoup d’intérêt pour la mobilité douce et êtes un.e bricoleur.se hors pairs en
mécanique cycle.

Notre promesse
Vivre une aventure à fort impact social dans une organisation en plein passage à l’échelle, gérer ses responsabilités
au sein d’un collectif bienveillant, favorisant l’entraide et la diversité, dans un écosystème d’acteurs d’une grande
richesse. Etre au coeur d’un projet qui pourrait se transformer en entreprise social dans les 24 mois à venir.
Conditions
Mission en CDD 18 mois, avec entrée le plus rapidement possible
Salaire niveau de chargé.e de mission, selon le baromètre des entreprises sociales et solidaires
Contact : envoyez votre candidature à equiperh@campus-transition.org

