
 

    

   

 
 

 

 

Date de publication : 10/12/2019 

 

• L'entreprise :  

OPTIM-ISM développe des activités économiques et des actions de sensibilisation en faveur de la transition 

environnementale et sociale : 2 fermes en maraichage biologique, 1 entreprise du paysage avec 1 service 

d’écopâturage, 1 service de livraison à vélo, 55 postes aidés, 8 encadrants techniques, 3 conseillères en 

richesses humaines, 5 ha de terre cultivable, 350 adhérents consomm’acteurs, affiliée au réseau des Jardins 

de Cocagne. 

 

Optim’ism s’est regroupé avec plusieurs structures du Pays de Lorient (Emmaüs Action Ouest, PIMMS, 

CDPL, Mission locale, ADAPEI, EPI56, club FACE) pour répondre à un appel à projet de la sous-préfecture 

concernant la mobilité des publics fragiles. La candidature a été retenue pour développer une plateforme 

mobilité sur le territoire, associant location de véhicules, conseil en mobilité et transport à la demande 

conduit par des personnes qui étaient en recherche d’emploi. 

• Missions :  

Sous l’autorité hiérarchique du directeur d’Optim-ism, vous êtes responsable de la mise en place de cette 

nouvelle activité sur les aspects stratégiques et opérationnels 

- Information et mobilisation des parties prenantes (prescripteurs, entreprises, partenaires 

opérationnels) : 

o Co-construction des modalités précises de fonctionnement et d'éligibilité 

o Co-construction des objectifs et outils opérationnels du dispositif de suivi-évaluation 

- Formalisation d’une offre de service globale, cohérente et lisible et diffusion large à l'ensemble des 

partenaires 

- Recherche et organisation de l’aménagement et de l’équipement du local 

- Réalisation des investissements matériels 

- Réalisation des démarches et dossiers administratifs nécessaires au lancement de l’activité (agrément 

IAE, capacité transport) 

- Recherche, mobilisation et gestion de financements 

Cette phase préparatoire devra permettre de valider le modèle économique ainsi que le projet social de ce 

nouveau dispositif. 

• Compétences requises/ Formation :  

Compétences 

o Gestion de projet et gestion de structure (modèle économique) 

o Connaissance des problématiques et des solutions de mobilité 

o Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction 

o Bon repérage spatial 

OFFRE D’EMPLOI  

CDD 4 mois – évolution possible 
 

Chargé.e de mission mobilité 

Janvier 2020 – Lorient (56) 



 

Qualités 

Autonomie, Rigueur, Sens de l’organisation, Capacité à travailler en équipe, Astucieux 

Bon relationnel, Adaptabilité, Flexibilité, Disponibilité 

 

Formation 

Expérience d’au moins 3 ans dans la gestion de projet ou de structure 

Connaissance des dispositifs de l’IAE, de la mobilité et de leurs enjeux 

Permis B.  

Forte adhésion au projet et aux valeurs de l’association.   

• Les conditions proposées :  

35H – CDD de 4 mois – évolution possible vers un poste de coordination de la plateforme 

Convention collective des ACI 

Disponibilités certains week-ends et soirées 

Poste basé à Lorient mais déplacements réguliers sur le Pays de Lorient 

Prise de poste janvier 2020 

Rémunération : 2000 euros bruts à négocier selon expérience  

• Coordonnées pour les candidatures:  

Avant le :  10 janvier 2020 

Contact : Max Schaffer - Directeur – max.schaffer@optim-ism.fr - 02 97 82 56 14 
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