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Fiche de mission stagiaire – Structuration d’un Centre de Ressources 

 mobilité inclusive et durable - Allier 

Fiche de mission – Stage Master 2 

Structuration d’un Centre de Ressources Mobilité inclusive et durable 

 sur le département de l’Allier 

Date d’actualisation : 09/02/2023 

Présentation de la mission 

Intitulé du stage 
Animateur/Référent Centre de Ressources mobilité inclusive 
et durable 

Structure de rattachement Plateforme Mobilité de L’Allier 

Rattachement hiérarchique direct Marina Giorgi Masseret, chargée de mission PFM03 

Mission principale 

Structurer et développer un Centre de ressources 
départemental (Allier) de mobilité inclusive et durable, 
animer et développer des partenariats sur la question des 
territoires à mobilité inclusive 

Localisation 
Déplacements réguliers sur le département de l’Allier 
Localisation du poste en fonction du lieu d’habitation (base à 
Clermont, Vichy, St Pourçain ou Moulins possible) 

Prise de poste Dès que possible 

Durée Stage de 6 mois ou service civique possible 

Profil 
Master 2 – développement territorial, chargé de projet 
Permis B avec véhicule personnel, voiture de service 
mutualisée possible 

 

Missions         &        Activités 

Production d’une 
cartographie des 

acteurs et dispositifs de 
mobilité du 

département 

Recenser les acteurs et dispositifs de mobilité existants sur l’ensemble de 
l’Allier 

Recenser les outils de veille 

Être en veille sur les nouveaux acteurs et dispositifs mobilité inclusive et 
durable 

Créer un outil de partage (centre de ressources) mobilisables par la PFM et ses 
équipes de conseillers/formateurs 

Actualiser le centre de ressources 

Impliquer les partenaires prestataires (CEMI, formateurs…) dans ce travail de 
recensement et d’actualisation 

Participer à la 
structuration d’outils 

référençant les 
différents dispositifs de 

mobilité inclusive et 
durable 

Mettre en place une démarche participative permettant une bonne 
appropriation des outils par les acteurs locaux 

Structuration d’un processus de remontée d’informations avec les 
partenaires, les acteurs locaux et le réseau des professionnels de la PFM03 

Recherche d’informations sur des aides particulières, aide à la valorisation des 
dispositifs existants  

Création et alimentation d’outils et de bases de données 

Communication 

S’assure conjointement avec le service communication du bon fonctionnement 
du site internet, être force de proposition dans son évolution 

Transmission d’actualités sur le site internet, de postes Facebook et de 
newsletters pour informer et valoriser les dispositifs identifiés 

 Développement de 
partenariats et 

représentation sur les 
territoires 

Rencontre d’acteurs mobilité du territoire 

Participe et représente la PFM aux forums, événements ou réunions 
d’information 

Aide à la mise en place et à la réalisation d’actions de sensibilisation et de 
formation auprès des acteurs locaux  
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Compétences et qualifications requises 

Mobilité inclusive et durable 

A de l’appétence pour le secteur de la mobilité inclusive et durable et 
l’ensemble des dispositifs insertion 

Connait et est sensible à l’ingénierie des transports et les politiques de 
déplacements durables 

Maîtrise des logiciels 
informatiques et de 

bureautique 

Très bonne maitrise d’Excel : mise en place et suivi de tableaux croisés 
dynamiques 
Maitrise Base de données interactive 
Canva ou autres logiciels de présentation 

Maitrise des outils de 
communication 

Site internet world press 

News-letters mailchimp 

Facebook 

Gestion de projet 
Animation de réunions 

Développement et pilotage de projets 

Qualité rédactionnelle Rédaction d’articles, post FB, fiches de renseignements 

 

 

Compétences relationnelles et comportementales 

Sens des responsabilités et de l’organisation 

Autonomie 

Être force de proposition 

Rigueur, fiabilité 

Dynamique 

Créativité, sens de l’innovation 

Sens relationnel et capacité à fédérer 

Discrétion professionnelle 

 

Pour candidater :  

Envoyer CV+ lettre de motivation avant le 08/03/2023 

Contact :  

GIORGI-MASSERET Marina 

coordo.mobilite03@pfm03.fr  
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