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

UN(E) CONSEILLER(ERE) MOBILITE en CDI (35H) (Educateur Technique - CCN 66) 

sur le secteur de Vienne et Gartempe 

 
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 du chef de service, et au sein d’une équipe spécialisée, le conseiller mobilité a pour mission 

d’accueillir, d’orienter, d’accompagner les bénéficiaires vers une mobilité autonome et d’animer le partenariat 

local. 

 

Activités 

Accueil, orientation et gestion des parcours des publics orientés vers la plateforme 

• Réalise les diagnostics mobilité (conduite d’entretien) 

• Définit et formalise les étapes de parcours mobilité 

• Accompagne la personne dans la mise en place du plan d’actions en lien avec le prescripteur 

• Anime des modules de formation collective (ateliers mobilité) 

• Assure des permanences téléphoniques de la centrale d’appel 

• Construit et développe des outils diagnostic et ateliers collectifs en équipe  

Animation de territoire 

• Création d’un répertoire territorial des outils mobilité 

• Développement partenarial 

• Participation au Comité de Territoire 

 

Aptitudes/Compétences :  

• Capacités organisationnelles, Rigueur  

• Qualités d’écoute et d’analyse 

• Permis B 

• Maîtrise de l’outil informatique (Word, 

Excel, Power point) 

• Connaissance du secteur de l’insertion 

 

Profil : 

De formation de type CIP, ou moniteur d’auto-école, vous avez une expérience auprès des publics en 

insertion. Vous savez travailler en équipe et en partenariat. Organisé(e) et autonome, vous êtes 

polyvalent(e), savez être force de proposition.  

 

Conditions : Contrat à Durée Indéterminée - 35h  

         

Salaire brut annuel :  selon expérience de 20 400€ à 21 500€ (CCNT du 15/03/66 en référence à la grille 

d’Educateur Technique)

 

 Secteur d’intervention :  Vienne et Gartempe – poste basé à Lussac Les Châteaux 

 

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

avant le 22 janvier 2020   

 

Sylvie MAZIERES Directrice  - SISA 

31 Avenue Pierre Abelin 

86100 Châtellerault 

christine.delalande@adsea86.fr    Le 05/01/2021 
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