
 

 

 

 

 

RÉFÉRENCE DE L’OFFRE 
THI-30628 

 

INTITULÉ DU POSTE 
CONSEILLER REFERENT MOBILITE (H/F) 

 

LIEU DE TRAVAIL 
GUISE 

 

DESCRIPTIF 
La plateforme Proch'Emploi Thiérache et Serre recherche un conseiller mobilité H/F.  

  

Le projet de la Plateforme Mobilité consiste en la création d’un service mobilité jeunes avec une offre de 

services intégrée pour répondre à trois missions qui vous seront confiées :  

1. Une mission d’information et de communication  

• Inventaire et compilation des dispositifs mobilité ouvertes au public jeune.  

• Réalisation de tutoriels pour l’appui à la recherche et utilisation des divers sites internet sur la mobilité afin 

de lever les difficultés d’illectronisme.  

• Gestion de la communication sur la Mobilité.  

  

2. Une mission de diagnostic des besoins et d’accompagnement des jeunes dans la levée des freins à la 

mobilité.  

• Réalisation d’entretien diagnostic mobilité des publics suivis en Mission Locale  

• Mise en relation avec l’offre mobilité (interne ou externe) en fonction des besoins du jeune.  

• Suivi du jeune dans la réalisation de la levée des freins  

• Animation de séances de code, supervision et gestion de l’utilisation du simulateur (lien avec une action 

spécifique menée en partenariat avec deux autoécoles)  

• Mise en place des ateliers sur l’utilisation des applis /et sites de transports  

  

3. Une mission de relai avec les partenaires (Autoécole, garage solidaire) ainsi qu’avec les dispositifs 

d’aides financières existants portés par la Région, le département ou l’Etat, mais également avec les autres 

acteurs prestataires intervenant sur le projet plateforme  

• Assurer le lien avec les partenaires  

• Se tenir informer des mesures et dispositifs en faire la promotion  

• Mettre en place et participer à des réunions liées à la mobilité  

• Assurer un lien avec la thématique Mobilité portée par le Pays de Thiérache  

• Tenir et suivre des tableaux de bord. Rendre compte de son travail à la direction  

  

Qualités requises pour le poste de conseiller Mobilité :  

• Rigueur et méthode dans l'organisation du travail  

• Qualité relationnelle, Capacité à travailler en équipe  

• Capacité à conduire des entretiens individuels et à animer des collectifs  

• Réactivité et Ouverture d'esprit  

• Aisance avec le numérique et les réseaux sociaux  



  

Profil /Formation (débutant accepté)  

• Niveau MASTER 1 ou 2 dans le domaine de la mobilité (géographie, transport)  

• Chargé de mission  

  

Information sur le Contrat  

• Contrat : mission de 2 ans à 80 % ( 28h /sem.)  

Lieu : site de Guise (+ interventions sur l’ensemble des sites de la Mission Locale)  

• Prise de poste: fin juillet   

Salaire mensuel : 2259 euros brut 

 

PROFIL REQUIS 
BAC+5 - MASTER II OU EQUIVALENT  

Permis B - Voiture 

 

 

CONTRAT PROPOSÉ 

CDD (2 ans) 

 

Déplacements à prévoir 

 

 

POUR POSTULER 
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 

Plateforme THIéRACHE 

thieracheserre@prochemploi.fr 


