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Création d’un poste d’ingénierie de la formation 

 

0 – Présentation de Mob’In 

Mob’In est le réseau des acteurs territoriaux de la mobilité inclusive, fédérant plus de 

220 structures, 1000 professionnels (conseillers et formateur mobilité, enseignants de 

la sécurité routière, techniciens mobilité, …), le réseau se développe sur 12 régions.  

La mission commune est d’accompagner les publics empêchés dans le « savoir et le 

pouvoir bouger » à travers différents dispositifs : plateformes de mobilité, auto écoles 

sociales, vélo-école, actions d’écomobilité, garages et loueurs solidaires, … 

Dans un contexte général de développement et de structuration de la mobilité 

solidaire et inclusive, Mob’In s’affirme comme un acteur majeur de ce secteur, tant 

à l’échelle régionale  que nationale. 

Partenaire des Ministères des Solidarités, de la Transition écologique, des régions et 

départements et de nombreux autres acteurs de la mobilité solidaire et inclusive 

Mob’in développe son offre de formation à destination de l’ensemble des parties 

prenantes : professionnels du réseau, élus, collectivités, associations, entreprises, … 

1 – Contexte du poste 

Cette création de poste s’inscrit dans le contexte suivant : 

• Mob’In France développe une offre de formation à destination de ses 

adhérents et des acteurs de la mobilité solidaire et inclusive. Mob’In dispose 

déjà d’une offre de 5 formations. https://www.mobin-solutions.fr/formations 

D’autres actions doivent être développées. 

• Mob’In est certifié Qualiopi depuis mars 2022 

• Mob’In va piloter sur la période 2023/2026 la mise en place, le suivi et 

l’évaluation de formations pour deux nouveaux métiers : le conseiller en 

écomobilité inclusive et le référent territorial en écomobilité inclusive 

(formation sur 10 jours pour chaque métier). 

2 – Missions générales du poste d’ingénierie de formation 

• Élaborer, construire, conduire et évaluer les actions de formation portées par 

Mob’In France 

• Proposer et mettre en œuvre les démarches et processus d’ingénierie 

(éducative, administrative, financière, logistique…) de ces actions de 

formation 

• Contribuer à la structuration d’une offre nationale de formation en présence 

et à distance 

• Organiser le déploiement d’offres de formations dans le cadre de la 

certification Qualiopi 
 

https://www.mobin-solutions.fr/formations
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3 – Activités du poste 

• Analyser les demandes ou identifier les besoins en formation des publics 

concernés et définir les modalités pédagogiques adaptées aux besoins ou 

aux priorités dégagées (méthodes, outils, démarches). 

• Apporter à la direction et aux acteurs de la formation un conseil, une 

assistance et un soutien pédagogique pour la mise en place et l’organisation 

des processus ou parcours de formation. Analyser la faisabilité des projets de 

formation. 

• Concevoir, préparer, planifier les formations (contenus, déroulement, supports 

pédagogiques, dimension logistique et administrative…). 

• Coordonner des groupes de travail pour concevoir et déployer des parcours 

de formation, notamment dans le domaine du numérique 

• Proposer à la direction la création d’un pool de formateurs internes/externes, 

assurer la formations de formateurs 

• Rechercher les innovations en matière de formation, assurer une veille dans 

ce domaine 

• Participer à  la gestion de la certification Qualiopi 

 

4 - Rattachements hiérarchiques ou fonctionnels  

• Poste placé sous l’autorité de la direction du réseau Mob’In 

• Le responsable de l’ingénierie de formation dispose d’une autorité 

fonctionnelle sur les formateurs/trices 

 

5 - Environnement et conditions de travail 

• L'activité peut exiger une grande disponibilité et une certaine polyvalence, 

mais le plus souvent dans le cadre d'horaires réguliers. 

• Intégré au sein d’une équipe nationale de 8 à 10 professionnels, chargés des 

autres axes du projet Mob’In 

• Travail seul et en équipe. 

• Peut être amené.e à remplacer un formateur en cas d'absence. 

• Un accès aux dossiers des stagiaires entraine une obligation de réserve 

particulière vis-à-vis des employés et des personnes extérieures. 

 

 

6 – compétences 

Profils recherchés 

• BAC+5 dans l’ingénierie de formation et/ou une expérience professionnelle 

permettant de valoriser des compétences équivalentes, 

• compétences avérées en gestion de projet et vous avez déjà été amené à 

former un public de formateurs. 

• Connaissance des problématiques d’insertion sociale et professionnelle, 

idéalement de la mobilité inclusive ou solidaire 

• Connaissance des des sources de financement de la formation 

professionnelle. 

• De l’environnement socio-économique et le cadre législatif de la formation. 
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Pratique et savoir-faire 

• Planifier et conduire la mise en œuvre matérielle et pédagogique d’actions 

de formation. 

• Développer les outils, matériels et équipements dans le cadre d’applications 

pédagogiques. 

• Entretenir et développer des relations professionnelles avec l’environnement 

institutionnel et professionnel. 

• Posséder de bonnes capacités rédactionnelles (rapport, bilan) et une bonne 

aisance relationnelle. 

 
 

7 – conditions du poste 

• Temps de travail : 35 heures 

• Type de contrat : CDD de 6 mois puis CDI via Mob’In France 

• Rémunération : entre 2.600 et 3.000 euros brut mensuel selon expérience 

• Prise de poste : dès que possible 

• Télétravail, possibilité d’installation au sein d’une structure du réseau en 

fonction du lieu de résidence du candidat 

• Réunion de travail en équipe hebdomadaire 

 

 

8 – pour postuler 

• CV et lettre de motivation 

• Candidatures à envoyer à l’adresse suivante : direction@mobin-solutions.fr 
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