
 

CHARGE DE DEVELOPPEMENT DU REZO-POUCE 

 

Missions 

. Participer à l’information des habitants sur la mise en place du dispositif global : 

Rézo-pouce + Rézo-Pouce Séniors + cellule d’animation. 

. Assurer la concertation avec les utilisateurs potentiels, en particulier pour le volet 

« Séniors » 

. Participer activement au recrutement des « conducteurs solidaires » dans les 52 

communes 

. Mettre en place et initier la cellule d’animation de la mobilité 

. Apporter toutes les informations utiles aux habitants pour organiser leurs 

déplacements par tous les moyens disponibles 

Plan d’actions prévisionnel 

. Prendre connaissance du contexte institutionnel, géographique et organisationnel 

de la Communauté de communes du Plateau Picard, au regard des objectifs du plan  

de mobilité 

. Recenser l’ensemble des services de transport et de mobilité existants et élaborer 

un outil pour faciliter l’utilisation des données 

. Elaborer un plan d’actions pour promouvoir les volontaires (ambassadeurs et 

conducteurs volontaires) avec, notamment, un panel de gratifications en lien avec 

l’esprit du projet (local, solidaire, écologique) 

. Participer aux conseils municipaux pour communiquer sur le projet global et 

identifier les futurs conducteurs solidaires 

. Démarcher directement les personnes identifiées comme conducteurs solidaires en 

leur apportant toutes les informations utiles à leur adhésion au projet 

. Susciter l’émergence d’ambassadeurs du Rézo Pouce 

 

 



Calendrier prévisionnel 

Juin 

Prise de connaissance du contexte, du projet, des services existants, identification 

des acteurs et partenaires potentiels et prises de contact 

Participation aux réunions de conseils municipaux 

A partir du mois de juillet 

Organisation de la cellule d’animation et réponses aux habitants sur toute question 

liée à la mobilité 

Animation d’un stand mobilité dans les lieux de rassemblement (marchés, RV du 

Terroir, galeries, Eco-Logis…) 

Contacts et recrutement des ambassadeurs et des conducteurs volontaires 

Information et concertation des Séniors (Résidences, Associations…) 

Elaboration des outils utiles au fonctionnement de la cellule d’animation et 

identification des moyens 

Profil recherché 

Animateur/commercial 

Aisance relationnelle et prise de parole en public 

Autonomie, sens de l’organisation et gestion de projet 

Capacité d’adaptation et disponibilité (réunions le soir) 

Sensible au champ de l’économie solidaire 

Permis B 

Les + : connaissances de l’environnement territorial, des problématiques de mobilité 

en milieu rural, expériences similaires de gestion de projet dans un contexte de 

développement territorial. 




