LE DEPARTEMENT DE LA LOZERE
recrute pour un CDD de 12 mois pour la Direction Générale Adjointe des
Solidarités Sociales / Direction des Territoires, de l'Insertion et de la
Proximité

COORDINATEUR(TRICE) MOBILITE (H/F) à temps complet
Missions :
Le Département définit la mobilité en lien avec l’emploi et l’insertion comme une
priorité d’action pour 2023. A ce titre, l’Etat et le Département souhaitent
développer le partenariat entre les acteurs et accompagner de nouvelles actions.
Sous l'autorité de la Directrice et de la Directrice adjointe des Territoires, de
l'Insertion et de la Proximité, vous aurez les missions suivantes :
– coordination des acteurs à l’échelle départementale : animation du réseau
des acteurs de la mobilité en Lozère,
– appui à la mise en place de solutions mobilité,
- préfigurer une coordination des acteurs porté par le collectif.
Profil :
De formation Bac +3 à Bac +5 – Expertise en méthodologie et conduite de projet
– Capacité d'analyse et de synthèse – Autonomie - Sens de l’organisation –
Esprit d’initiative - Capacité rédactionnelle – Sens relationnel et du contact
développé – Capacité à travailleur avec les acteurs locaux.
Une bonne connaissance des acteurs de l’emploi et de l’insertion des acteurs de
la mobilité et du territoire Lozèrien serait un plus.
Prestations sociales : tickets restaurant
Résidence administrative fixée à Mende
Déplacements fréquents – permis B exigé
Pour tout renseignement contacter :
Madame Laetitia FAGES ou Madame Nathalie BOIRAL : 04 66 49 66 66
Je vous remercie d'adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à :
Madame la Présidente du Conseil Départemental
Direction des Ressources Humaines, des Assemblées et des Finances
Direction Adjointe en charge des Ressources Humaines
4 rue de la Rovère BP 24
48001 MENDE CEDEX
ou par mail : rh@lozere.fr
Date limite de réception des dossiers : 2 décembre 2022

