
Préambule : 
L’Agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc est une Société Publique Locale œuvrant en Savoie et Haute-Savoie pour 
accompagner les territoires et structures sur les enjeux de mobilité quotidienne.  Composée de 50 salariés, L’agence 
Ecomobilité Savoie Mont-Blanc gère la mobilité dans sa globalité : pilotage de projets, conseil en mobilité, gestion de 
service vélo, animation, sensibilisation et impulsion de dynamiques innovantes en matière de mobilité. 

Au sein de l’équipe Agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc, nous recherchons un(e) animateur(trice) mobilité 
vélo pour tous les territoires de Savoie, basé à Chambéry. 
 
Missions 
 

Au sein du Pôle Services Vélo et en lien avec les autres pôles de l’Agence Ecomobilité Savoie Mont Blanc : 
 Planifier et animer les séances de mobilité à vélo auprès de différents publics : scolaire, grand-public et salariés  
 Animer des séances de sensibilisation, de prévention et de promotion du vélo : contrôle technique, essai VAE, 

promotion du service etc … 
 Animer des stands de promotions de la mobilité douce dans sa globalité 
 Assurer un retour qualitatif des animations et remplir les tableaux de reporting 
 
De manière occasionnelle, vous aurez également à accueillir le public du service de location vélo Velostation et à 
entretenir le parc de vélo. Vous interviendrez majoritairement en Savoie et ponctuellement sur les autres territoires 
actionnaires de la SPL. 
 
Profil : 
Niveau Bac minimum 
Carte professionnelle d’éducateur sportif obligatoire accompagnée d’une expérience professionnelle en animation vélo 
Maîtrise des outils informatiques 
Sens de l’initiative, autonome, esprit d’équipe et rigoureux 
Permis B 
 
Les plus : 
Diplôme vélo (CQP Animateur mobilité vélo, DEJEPS ou BPJEPS Activité du Cyclisme, BPJEPS APT …) 
Sensibilité à l’usage quotidien du vélo 
Compétences mécaniques 
 
Statut et rémunération : 
Basé à Chambéry : service Vélostation 
Poste en CDD à pourvoir dès que possible et jusqu’au 7 juillet 2023 
Temps plein 35h 
Travail occasionnel les samedis, dimanches et jours féries 
Salaire : entre 1896,25 et 1998,75€ brut selon profil + tickets restaurants + mutuelle d’entreprise 
 
Candidature à adresser à : 
Monsieur le Directeur - Agence Ecomobilite Savoie Mont-Blanc 
313 Place de la Gare - 73 000 CHAMBERY 
contact@velostation-chambery.fr 
Prise de poste : dès que possible 

Educateur(rice) mobilité vélo 
CDD 


