
 
 
 

La SPL STRAN (Société des transports de l’agglomération Nazairienne), opérateur de 
mobilité (transports urbains, gestion stationnement et location vélos) 

227 salariés – 44600 Saint Nazaire 

 
 

RECRUTE CDD 35H - 6 MOIS 

UN CONSEILLER MOBILITE H/F 
 
La STRAN, opérateur de la mobilité sur les 10 communes du territoire la CARENE s’est vue confier la 

gestion de la plateforme mobilité, depuis la création de ce service en 2014. 

La plateforme mobilité a pour vocation de favoriser l’accès à l’emploi durable des personnes inscrites 

dans un parcours d’insertion professionnel.  

Ses objectifs sont : 

 Apporter une offre de service multidimensionnelle, évolutive, complémentaire aux services 
de droit commun et agissant sur les freins à la mobilité ; 

 Adosser la plateforme mobilité à la dynamique territoriale de déplacement. 
 
 
LE POSTE 

Véritable pivot au sein de la plateforme et référent mobilité des publics en insertion, et des 

partenaires, vous accueillez, orientez et gérez les parcours mobilité d’accompagnement des différents 

publics cibles, sous la responsabilité hiérarchique de la responsable commerciale et en lien avec la 

conseillère mobilité en place et l’autorité organisatrice la CARENE. 

 
LES MISSIONS 

 Réaliser des diagnostics mobilité individualisés 

  Déterminer l'offre de service mobilité à mettre en place pour lever le frein mobilité 

 Accompagner les publics dans leurs parcours en lien avec leur projet 

 Orienter vers les actions mobilité de la plateforme en lien avec les partenaires emploi et les 

opérateurs 

 Animer la formation en vue du développement des compétences mobilité des publics 

 Permettre l'autonomie et l'accès/le maintien dans l'emploi ou la formation des publics cibles 

Vous contribuez pleinement à la mise en place et au développement d’une dynamique territoriale 

autour des questions de mobilité, de transports et d’insertion :  

 Informer les partenaires des actions et évolutions de la plateforme sur le territoire 
 Mettre en œuvre des projets spécifiques répondant aux besoins des publics et des partenaires 
 Contribuer à la promotion externe du dispositif 
 Assurer auprès de l’équipe un reporting régulier de votre activité 



 
LE PROFIL 

 Vous adhérez au modèle et aux valeurs de l’entrepreneuriat social 

 Vous avez une expérience auprès des publics fragiles 

 Vous connaissez les dispositifs d’insertion, le territoire d’action et disposez d’une sensibilité à 

la mobilité durable et à la sécurité routière 

 Vous savez instaurer une relation avec les publics accueillis, respecter la confidentialité des 

informations et faites preuve de discernement dans la compréhension et l’analyse des besoins 

des publics et des partenaires 

 Vous disposez de compétences en termes d’écoute, d’animation, de pédagogie, de rédaction 

et de gestion partenariale 

 Vous avez une expérience dans l’accueil du public en insertion sociale ou professionnelle et 

savez travailler en équipe et en partenariat 

 Organisé, autonome et rigoureux, vous êtes polyvalent, et force de proposition 

 Vous maîtrisez les outils informatiques 

 Vous possédez le permis B 

 

Formation souhaitée : 

Bac + 2 minimum – Secteur de l’insertion professionnelle, de l’Économie Sociale et Solidaire, ou des 

transports et de la mobilité. Priorité aux travailleurs handicapés à compétences égales 

 

LES CONDITIONS DE TRAVAIL 

Lieu du poste : Saint-Nazaire, déplacements possibles sur le département 44 
Horaires : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h 
Outils mis à disposition : un poste informatique 

Rémunération : selon profil et compétences  
Autres avantages entreprise : mutuelle familiale prise en charge à 100% par l’employeur + chèque 
déjeuner 
 

Candidature : Si vous êtes intéressés, adressez un CV accompagné d’une lettre de motivation au service 

Ressources Humaines de la STRAN, 92 rue Henri Gautier – 44 600 SAINT-NAZAIRE ou par mail à 

c.chemin@stran.fr avant le 8 août 2021. 

mailto:c.chemin@stran.fr

