
 

Domaine : SOLIDARITE 

 

Présentation de l’activité : 

La CARENE, communauté d'agglomération de la Région Nazairienne et de l'Estuaire, pilote une plateforme de 

Mobilité sur le territoire de l'Agglomération. L'objectif de cette plateforme est de lever les freins à la mobilité pour 

des personnes inscrites dans un parcours d'insertion professionnelle, personnes résidant l'agglomération et 

particulièrement impactées par ces freins. Elle apporte une offre de service multi dimensionnelle, complémentaire 

aux services de droit commun, et agit sur les freins à la mobilité. Le parcours mobilité est accompagné par la 

conseillère mobilité de la STRAN (la société des transports de l'agglomération nazairienne) et plusieurs 

opérateurs interviennent sur les actions mobilité (une auto-école à pédagogie adaptée, une association pour 

l'apprentissage du vélo…).  

Missions : 

Le ou la volontaire intervient auprès de personnes en insertion professionnelle (jeunes de la Mission 

Locale, participants du PLIE, allocataires du RSA, habitants des Quartiers Prioritaires de la Ville…) et 

rencontrant comme freins à l'emploi des difficultés de mobilité. 

 

Il ou elle a pour mission: 

- d'aider les personnes à se repérer sur un territoire (création d'exercices ludiques) 

- d'accompagner ceux qui en ont le plus besoin dans leurs démarches administratives liées à la 

mobilité (ex: acquisition d'un titre de transport au CCAS, aide aux démarches auprès des auto-écoles)  

- de les accompagner sur le terrain afin de découvrir le réseau de transports 

- d'accompagner ceux qui en ont le plus besoin à des actions dispensées par des prestataires dans le 

cadre de la plateforme (ex: initiation au vélo) 

- d’encourager à l'utilisation de transports doux 

- de les accompagner dans l'utilisation des outils numériques pour la préparation de déplacement, 

l'utilisation de la tablette pour préparer le code 

- être présent sur des actions mobilité animées par des prestataires sur les quartiers et faire le lien 

avec la conseillère mobilité pour faire évoluer ces actions en lien avec les besoins des habitants des 

quartiers. 

 

Date de début : 30 Septembre 2018  

 

8 mois 26h 

 

Modalités d’accompagnement : Vous serez accompagné(e) dans vos missions par votre tutrice de la 

CARENE ainsi que par la conseillère mobilité de la STRAN.  

 

Profil :  

Il s'agit d'une sélection basée sur les savoir-être et la motivation à s'engager dans la mission.  

 

Bon contact, empathie, envie de mettre en place des solutions, sens du service auprès de personnes en difficulté, 

s'intéresser à la mobilité 

Candidature à adresser à M. Régis ROUXEL par mail le plus tôt possible: rouxelr@agglo-carene.fr 


