Offre d’emploi

Chargé(e) de mission ADVENIR
L’association Normandie Mobilité Electrique recrute son(sa) chargé(e) de mission
 Qualifications requises :










Formation équivalente ou supérieur à Bac + 2 (BTS, DUT, commerce, communication)
Titulaire du permis B
Une expérience professionnelle réussie d’au moins 3 ans
Une expérience en gestion de projet et /ou évènementiel
Une capacité à mobiliser, convaincre pour la mise en place de partenariats au niveau local.
Une capacité d’animation et un sens de la communication pour promouvoir et former à la
mobilité électrique devant un auditoire pouvant aller jusqu’à 100 personnes et plus
Une capacité à appréhender les sujets techniques à attrait à la mobilité électrique et à
acquérir rapidement des connaissances de base dans un nouveau domaine
Une grande rigueur et une aptitude à travailler en équipe en mode collaboratif
La maitrise des outils bureautique (Word, Excel, Power point)

 Compétences requises dans le cadre de la mission :













Connaissances des Energies renouvelables locales, et des enjeux, évolutions et cadre
réglementaire des politiques publiques en matière de mobilité.
Connaissances du monde de l’immobilier en général et plus particulièrement des syndics de
copropriété.
Avoir de bonnes connaissances et un intérêt particulier pour le fonctionnement des
collectivités territoriales locales et des élus en général
Une bonne connaissance et un intérêt prononcé pour des éléments décisifs comme les
approches comparatives et chiffrées, les aspects économiques, juridiques, logistiques,
industriels, sociétaux et environnementaux
Une bonne connaissance du tissu économique & industriel de la Normandie serait un plus.
Technique d'animation, de négociation, de promotion
Méthodes d'analyse, de diagnostic et de planification
Aisance dans la communication avec pédagogie et force de persuasion,
Faire adhérer son public avec enthousiasme, rigueur, déontologie et professionnalisme,
Savoir partager l’information avec conviction et capacité d’adaptation aux différents
publics en présentiel ou visio-conférence

 Votre mission :
 Contexte :
Normandie Mobilité Electrique (NME) est une association normande destinée à promouvoir la
mobilité électrique et fédérer les initiatives autour des élus, des administrations, des
entreprises et de tous les acteurs de l’énergie.

Ses missions :
 Faciliter le développement et l'usage pertinent de la mobilité électrique.
 Veiller à l'interopérabilité des modes de transports.
 Optimiser l'implantation des infrastructures de recharge.
 Promouvoir le développement des services associés
https://www.normandie-mobilite-electrique.fr/
Créé en 2016, le programme ADVENIR vise, grâce au mécanisme des CEE (Certificats d’Economie
d’Energie), à compléter les initiatives publiques de soutien à l’électromobilité via le développement
des infrastructures de recharge.
Le dispositif offre une aide financière pour le déploiement de points de recharge sur la voirie, en
entreprise, dans les copropriétés. Dans le cadre de sa reconduction pour la période 2020 – 2023, le
programme ADVENIR se dote d’une enveloppe budgétaire de 100 millions d’euros avec pour objectif
de financer plus de 45 000 nouveaux points de recharge d’ici à fin 2023. https://advenir.mobi/

 Définition du poste de Chargé de Mission :
Promouvoir et mettre en œuvre le dispositif ADVENIR pour le compte de Normandie Mobilité
Electrique (Antenne régionale de l’AVERE France) auprès de différentes cibles : Syndic de
copropriétés, entreprises, collectivités sur l’ensemble du territoire des 5 départements normands.

 Les actions à mener dans le cadre de votre mission :
 Promouvoir le dispositif ADVENIR au travers de l’organisation des journées mobilités
électriques, tables rondes, expositions et essaies de véhicules électriques :
 Déterminer les lieux les plus pertinents en mesure de recevoir ce type de
manifestation
 Fédérer les constructeurs automobiles autour des évènements
 Organiser les tables rondes en adéquation avec le cahier des charges d’ADVENIR
FORMATION
 Organiser des journées d’apprentissage à la conduite du véhicule électrique
 Promouvoir le dispositif ADVENIR auprès des syndics de copropriétés et organiser des
sessions de formations pour les sensibiliser sur le contour du dispositif et les aides sur les
équipements en infrastructures de recharge
 Promouvoir et organiser des sessions de formations auprès des élus locaux afin de les
sensibiliser sur le contour du dispositif et les aides sur les équipements en infrastructures
de recharge
 Promouvoir et organiser des sessions de formations auprès des entreprises & personnes
publiques pour leurs flottes et salariés afin de les sensibiliser sur le contour du dispositif et
les aides sur les équipements en infrastructures de recharge

Poste à temps partiel « CDI de Projet », Salaire à négocier.
Poste à pourvoir rapidement avant fin Avril, candidature (lettre de motivation et CV) à envoyer à
l’adresse mail suivante : nme.recrutement@gmail.com

