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En tant qu’acteur pionnier et leader associatif de la mobilité en France, Wimoov a pour vocation d'accompagner 

tous les publics   fragiles   vers   une   mobilité   durable, solidaire   et   respectueuse   de   l'environnement.   Pour y 

parvenir, Wimoov a développé, dès 2005, les premières plateformes de mobilité pour accompagner les plus fragiles 

vers une mobilité autonome et responsable. A ce jour, 27 plateformes sont en activité sur le territoire français.  

Wimoov privilégie une approche durable et globale de la mobilité en accompagnant les changements de 

pratiques et de comportements (transport en commun, promotion de l'utilisation de véhicules propres ...) en 

incitant à la multi- modalité et à la sécurité routière. 

Wimoov accompagne annuellement plus de 10 000 personnes en situation de fragilité et sensibilise plus de 50 000 

personnes sur les questions de sécurité routière et de mobilité durable. 

Description de la mission 

Complémentaire à l'action des salariés et des bénévoles de l'association, le Volontaire en Service Civique, 

ambassadeur de mobilité, pourra :  

 Intervenir directement auprès des publics cibles (jeunes, salariés, séniors) :  

o Organisation et animation de stands de prévention et de sensibilisation à la mobilité durable et à la sécurité 

routière 

o Participation à tout type d’action collective de sensibilisation et/ou de formation à la mobilité  

 

 Participer à l’évaluation des actions menées :  

o Rédaction des bilans d’actions  

o Proposition d’amélioration des actions existantes  

 

 Contribuer au développement de nouvelles actions de mobilité durable et responsable :  

o Organisation d’une veille active sur les nouveaux modes de déplacement respectueux de l’environnement 

et les enjeux de sécurité routière 

o Préparation des nouveaux programmes d’actions, outils et supports  

o Contribution au développement et à la promotion de la mobilité durable et responsable pour tous  

 

Cette mission peut vous permettre de développer les compétences suivantes : animation, prise de parole en 

public, ingénierie pédagogique et méthodologie de gestion de projet.  

Profil recherché 

Vous souhaitez vous engager en faveur de la prévention, de la sécurité routière et de la mobilité durable.  

Vous avez de préférence une expérience (formation, expérience professionnelle) dans le domaine de l’animation 

ou de l’évènementiel.  

Homme ou femme de conviction, vous possédez de bonnes aptitudes en termes d'animation et avez de bonnes 

capacités relationnelles. Vous êtes dynamique, enthousiaste, persévérant, créatif, organisé, méthodique et avez 

l'esprit d'initiative. 

Vous aimez les rencontres et savez faire preuve de bienveillance. Vous adhérez aux valeurs et au modèle de 

l'entrepreneuriat social et de l’économie sociale et solidaire. 

Conditions d’engagement 

Mission volontaire en service civique – de 24 à 35 heures    

Date de début de la mission : Dès que possible     

Durée de la mission : 8 mois  

Mission basée à Vanves (92)  avec déplacements à prévoir sur l’ensemble de la région Ile de France 

Merci de bien vouloir envoyer votre candidature par mail à : recrutement@wimoov.org  

 

   AMBASSADEUR MOBILITE  
Contribuer à la promotion des actions de mobilité durable et de sécurité routière    

Wimoov – Vanves 92    
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