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PRÉSENTATION
« Les Rayons » (anciennement régie de quartier Clos Saint-Lazare – Cité Jardin), créée en 2013, a pour
objectif l’amélioration du cadre de vie et l’embellissement du quartier, au travers de l’insertion
professionnelle des habitants de Stains. Il y a actuellement 55 salariés en insertion (missions du second
œuvre, entretien des espaces verts, livraison, réparation de vélos).
Parallèlement à ces activités, les Rayons a pour vocation à renforcer le lien social, la participation des
habitants et la dynamique associative sur ce quartier politique de la ville. Alors qu’une évolution des
modes de transport, indispensable pour des impératifs sanitaires et écologiques, s’accélère avec la mise
en place de la Zone à faibles émissions (ZFE) métropolitaine, Plaine Commune, l’ANRU et l’ADEME ont
fait le constat d’un besoin d’accompagnement spécifique sur les changements de mobilité (démotorisation,
pratique du vélo, aide à la conversion vers des véhicules moins polluants,...). À l’initiative de ses
commanditaires, l’association ouvre donc une nouvelle mission dédiée à l’accompagnement des
populations modestes du territoire impactées par l’entrée dans la ZFE – Zone à Faibles Émissions – de la
Métropole du Grand Paris ou nécessitant un accompagnement à la mobilité au plus proche des
habitant.e.s. L’idée principale est de leur apporter informations, conseils et suivi sous la forme
d’animations collectives, de prises de contact téléphonique et de rendez-vous individuels.

MISSIONS
Au sein du pôle associatif des Rayons, vous aurez pour missions :
- la tenue de permanences téléphoniques et physiques en conseil mobilité
- la réalisation de diagnostics mobilité
- l’animation de temps collectifs d’information et d’aides aux démarches pour le changement de mobilité
ou le renouvellement de véhicules à destination des habitants lors d’ateliers dans des lieux divers
- le développement des partenariats relatifs aux services et aux aides à la mobilité durable
- la réalisation d’une veille continue sur les offres de mobilité sur le territoire régional et les aides en
direction des ménages et professionnels, en lien avec les partenaires
- le suivi et l’accompagnement des personnes dans leur démarches de mobilité : conversion des véhicules,
accès aux mobilités actives, aide à l’orientation, accès aux aides, aide au permis, etc, en lien avec les
partenaires, avec l’atelier de réparation vélo, avec le pôle associatif
- la collecte, la construction et la transmission d’informations, de messages et de supports dédiés
- le suivi et évaluation et bilans des actions menées en lien avec Plaine Commune et l’autre conseiller
mobilité accueilli au sein de l’Agence local de l’énergie et du climat (ALEC)
- la participation à l’évolution de la mission selon les besoins

PROFIL
- expérience dans des missions de conseil et d’orientation de publics en difficulté
- capacité à animer des ateliers avec des habitant.e.s
- aisance rédactionnelle, autonomie, très bon sens du contact, de l’écoute et du dialogue, personnalité
affable
- sensibilité pour les différentes questions liées à la pollution de l’air, au changement climatique et à la

transition énergétique
- connaissance des problématiques sociales de précarité et de mobilité
- sensibilité aux mobilités actives (particulièrement vélo)
- bonne connaissance du territoire sera appréciée
- bilingue/trilingue apprécié
- aisance informatique

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
- CDD
- horaires du mardi au samedi pour 35h/semaine
- rémunération selon profil
- la mission nécessitera des déplacements sur l’ensemble du territoire de Plaine Commune (9 villes) et
occasionnellement des temps d’animation en soirée et week-end
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