
 

   

                                      
Le 17/01/2020 

LE SISA-ADSEA 86 recrute pour la Plateforme de Mobilité Départementale de la Vienne  

UN(E) CHARGE DE MISSION (H/F) 

CDD  jusqu’au 31/12/2020 

Le Pôle Mobilité de Châtellerault est une plateforme spécialisée dans l’accompagnement et la formation à la mobilité 

des publics les plus fragiles. Rattaché au SISA-ADSEA, il développe une plateforme mobilité départementale.  
 

Missions : 
Sous l’autorité de la chef de service et de la directrice, il (elle) anime la plateforme mobilité, assure l’ingénierie de 

projet, anime l’équipe de conseillers et des collectifs d’acteurs, pilote la mise en œuvre des outils de communication. 
 

Activités 

Coordonner la plateforme mobilité sur le territoire  

• Coordonne et anime l’activité de l’équipe des conseillers en mobilité du territoire,  

• Organise et met en place des modalités de fonctionnement du service (supervision des plannings des permanences 

physiques et téléphoniques) en lien avec la direction  

• Organise les réunions d’équipe en visant l’harmonisation des pratiques professionnelles  

 Assurer l’ingénierie du projet 

• Créé et développe avec l’équipe des conseillers les outils de Conseil en mobilité pour l’insertion 

• Elabore les outils de pilotage (tableau de bord) et suivi des indicateurs d’évaluation  

• Travaille sur la mutualisation des moyens entre points et pôles mobilité - conventions de partenariat  

• Effectue le travail de recherche et de veille documentaire sur la mobilité 

Organiser et animer les comités de pilotage, techniques, de territoire et opérationnels 

• Participe aux comités de pilotage et technique, organise les comités de territoire et comités opérationnels 

• Crée l’observatoire de la mobilité pour l’insertion au niveau départemental  

• Représente la plateforme départementale au sein des différentes instances  

Mettre en œuvre les outils de communication  

• Pilote la création du site interne, assure sa mise à jour   

• Pilote et gère la création et le déploiement des éléments de communication (plaquettes, affiches…)  

Aptitudes/Compétences :  

• Autonomie et capacité à prendre des 

initiatives  

• Capacités d’organisation, d’analyse et de 

synthèse 

• Connaissance du secteur de l’insertion 

• Permis B 

• Maîtrise de l’outil informatique (Word, 

Excel, Power point) 

Profil : 

De niveau Bac+2 minimum, vous avez un profil de chargé de développement et de préférence une 

connaissance des questions de mobilité. Vous savez identifier les enjeux territoriaux, construire des 

réponses à appel à projet et développer à la fois de l’ingénierie et des projets. Vous savez travailler 

en équipe et en partenariat.  

Conditions : Contrat à Durée Déterminée – temps plein 35H - jusqu’au 31/12/2020  

         Possibilité de renouvellement  

Salaire brut annuel :   de 2 500€ à 3 300€ brut mensuel (grille cadre classe 3 niveau 3 CCN 15/03/66)

Secteurs d’intervention :  Département de la Vienne, rattaché au Pôle Mobilité de Châtellerault. 

  

Candidature (lettre de motivation +CV) à adresser par courrier ou mail 

avant le 7 février 2020 (Entretiens prévus 12/02/20) à : 

Christine DELALANDE 

Chef de service du Pôle Mobilité – SISA 

209 Grand rue Châteauneuf 

86100 Châtellerault 

christine.delalande@adsea86.fr 

mailto:christine.delalande@adsea86.fr

