
 

 

 

 

Recrutement Chargé / Chargée de projet covoiturage & 

autopartage 

Créée en 2007, Covoiturage Auvergne est une association loi 1901 qui a pour objet le 

développement et la promotion du covoiturage et de l’autopartage sur les quatre départements 

auvergnats. 

Ancrée sur son territoire, Covoiturage Auvergne s’appuie sur un réseau de partenaires de la 

mobilité pour mener à bien ses actions de promotion et de sensibilisation au plus près des 

utilisateurs et des besoins. En particulier, l’association anime le service public régional de 

covoiturage « MOV’ICI » sur le territoire auvergnat et assure la gestion de « Mon Auto 

Partagée », le service d’autopartage entre particuliers mis en place par le Syndicat Mixte des 

Transports en Commun de l’agglomération clermontoise (SMTC-AC) sur Clermont métropole. 

L’association est également force de proposition pour développer de nouveaux projets au 

service des citoyens et des territoires. Elle a par exemple accompagné le développement du 

service de covoiturage solidaire « Covoit’Santé 63 » sur la Communauté de Communes du Pays 

de Saint-Eloy. 

 

Dans le cadre d’une évolution professionnelle, l’association recrute un/une chargée de projet 

qui s’attachera à mettre en œuvre les actions existantes de l’association et à assurer le 

développement de nouveaux projets.  

 

Missions  

Développement de projets  

- Appui aux décisions stratégiques, identification des enjeux et analyse des perspectives 

d’évolution de l’activité pour arbitrage en copil 

- Recherche de financement : veille sur les appels à projet et élaboration des dossiers de 

financement, relations avec les partenaires financiers et élaboration des dossiers de demande 

de subventions, réponse aux appels d’offres des marchés publics, déclarations de sous-

traitance, budgets prévisionnels, gestion des appels de fonds, bilans financiers, recherche de 

nouveaux partenariats, vente de prestations, élaboration des devis… 

- Reporting d’activité mensuel, rédaction des bilans pour les financeurs et participation à 

l’élaboration du rapport d’activité annuel et des bilans statistiques MOV’ICI  



- Développement et conduite de projets multipartenariaux  

- Développement et gestion du portefeuille de clients : entreprises / territoires…  

- Représentation de l’association auprès des partenaires institutionnels et financiers, des 

clients et prospects … 

- Représentation et réseautage dans les réseaux Mobilité, ESS … 

- Fourniture d’analyse, de données statistiques, veille experte sur des initiatives émergentes, 

mise en réseau d’acteurs 

 

Animation et communication  

- Animation du dispositif « Mon auto partagée » en lien avec le SMTC-AC :  promotion du 

dispositif dans les entreprises et lors d’événements publics, animation de temps d’information 

en soirée, mise en relation des autopartageurs, gestion de l’assurance et des contrats 

d’autopartage, suivi de l’activité 

- Réalisation d’actions de sensibilisation au covoiturage et de promotion de la plateforme 

régionale dans les entreprises et lors d’événements publics sur les quatre départements 

auvergnats 

- Participation à l’élaboration de nouvelles animations : baptême, jeu mobilité jeunes … 

- Réponse aux sollicitations diverses sur le covoiturage et l’autopartage  

- Recherche et animation de partenariats événementiels pour le covoiturage 

 

Activités de gestion administrative  

- Gestion des courriers, mails et appels téléphoniques 

 

Vie associative  

- Préparation et participation aux instances décisionnelles : Comités de pilotage bi-mensuel, 

Conseils d’Administration trimestriels, Assemblée générale annuelle 

- Veille ESS, associations … 

 

PROFIL RECHERCHE 

Formation 

- Diplôme Bac +3 minimum type développement et gestion projets de territoire, développement 

durable, économie sociale et solidaire, nouvelles mobilités… 

- Expérience d’1 an sur un poste similaire exigée 

 



 

Compétences  

- Connaissances et sensibilité aux enjeux de la mobilité durable et de la transition écologique  

- Maitrise dans la conduite de projets multi-acteurs (conception, partenariat, financement, mise 

en œuvre, implication des parties prenantes, évaluation)  

- Maîtrise des techniques d’animation 

- Maitrise des logiciels bureautiques (Pack Office et Libre Office) et des outils collaboratifs 

- Maîtrise des outils de diffusion (mailings, gestion des contacts …….) 

- Des connaissances en SIG (système d’information géographique) seraient un plus 

 

Qualités requises 

Goût pour le travail en équipe   

Force de proposition 

Excellent relationnel et bonne présentation  

Créativité 

Aisance à l’oral  

Bonnes capacités rédactionnelles 

Sens de l’organisation et autonomie  

Rigueur 

 

Permis B - Véhicule indispensable  

 

 

CONDITIONS  

Poste à pourvoir au 22/08/2022 

Contrat CDI avec période d’essai de 2 mois 

35 h hebdomadaires – travail le week-end et en soirée ponctuel 

Poste basé à Clermont-Ferrand, déplacements réguliers en Auvergne et Rhône-Alpes : 

défraiement prévu  

Salaire indicatif : 2005.64 € brut mensuel évolutif  

Prise en charge 50% mutuelle et frais de transports domicile-travail, forfait mobilité durable 

annuel 

 

Pour tout renseignement et/ou pour candidater : Envoyer CV et lettre de motivation au 

format PDF à l’attention de Georges Baud, Président, contact@covoiturageauvergne.net 


