FICHE DE POSTE :

UN(E) CHARGE(E) DE MISSION

Présentation AVERE Occitanie https://www.avere-occitanie.fr/
L’association AVERE Occitanie est une association ayant pour but de promouvoir
l’électro-mobilité et d’en fédérer les initiatives sur son territoire. L’association vise à
aider l’interopérabilité des modes de transport entre eux en vue de favoriser l’usage
pertinent de l’électro-mobilité.
L’association AVERE Occitanie a vocation à :
•
•

•
•
•
•
•

Fédérer tous les acteurs de la région Occitanie motivés par les solutions de mobilité
durable faisant appel aux véhicules électriques et aux véhicules hybrides
rechargeables.
Être un centre d’information et d’orientation sur l’utilisation des véhicules
électriques et véhicules hybrides rechargeables qui réponde aux besoins liés à la
mobilité durable (modèles, composants, infrastructures de recharge en énergie,
maintenance, formation, recyclage, sécurité…etc.),
Être un centre de conseil et d’orientation sur les bonnes pratiques liées à l’essor des
véhicules électriques et hybrides rechargeables.
Encourager de nouvelles approches de mobilité et, éventuellement, diffuser les
résultats de l’expérimentation de nouveaux modèles technico-économiques.
Organiser des conférences, des événements et disposer d’outils numériques visant à
la promotion de l’électro-mobilité.
Respecter toutes les initiatives et structures (clusters, associations…) engagées
autour de la mobilité électrique et hybride rechargeable et leur apporter son expertise
à leur demande, éventuellement par accord croisé ou convention.
Être une force de proposition auprès d’Avere-France.

Objet du recrutement
L’association AVERE Occitanie a contractualisé avec l’Avere-France le portage de formations
liées à la mobilité. A ce jour ces formations doivent s’achever fin 2023. Le titulaire de
l’emploi devra assurer la préparation, l’organisation, le portage et le reporting de ces
formations. Il se verra aussi confier d’autres taches propres à AVERE Occitanie.
Les supports des formations avec Avere-France sont existants et feront l’objet d’une
présentation détaillée à la personne retenue.
Le titulaire de l’emploi devra :
• Nouer des contacts avec les cibles des formations
• Organiser la logistique de réalisation de ces formations (visios ou présentielles)
• Gérer les inscriptions

•
•
•

Réaliser les formations (deux par semaine en moyenne)
Rédiger les comptes-rendus des formations ainsi que les justificatifs
Être l'interface entre l'AVERE Occitanie et l'Avere-France en participant régulièrement
à des réunions.

Les qualités attendues
•
•
•
•
•
•

Facilité de contact et de communication
Résolution de difficultés organisationnelles
Culture d’objectifs
Disponibilité
Capacité importante d’autonomie
Appétence et savoir pour former

Formations et connaissances recherchées (BAC +3 ou +)
Nous recherchons une personne passionnée d’animation, d’organisation de réunions et de
transmission de savoir.
• Formation en communication et/ou communication technique
• Formation ou expérience dans l’animation de réunions
• Des connaissances en matière de mobilité propre et/ou dans le domaine de l’électricité
seront appréciées.
Les impératifs :
• Déplacements sur l’ensemble de l’Occitanie
• Lieu de prise de travail physique : Carcassonne
• Permis de conduire et véhicule personnel
Nota : En période COVID une partie de l’activité pourra être exercée en télétravail.
Poste à pouvoir d’ici le 1 mars 2022
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à :
contact@avere-occitanie.fr

