i-viaTIC recrute

un(e) chargé(e) de mission Mobilité & Innovation
Créé en novembre 2013 et porté par i-Trans, le programme i-viaTIC accompagne les démarches et
projets d’innovation en matière de mobilité innovante en Hauts de France. Les objectifs de cette
structure sont multiples :
- Animer et organiser un réseau neutre de compétences multidisciplinaires et transversales pour
faciliter les échanges et les partenariats, mutualiser et coordonner les ressources et les
connaissances ;
- Coordonner l’ensemble des acteurs institutionnels, économiques et de recherche dans une
démarche projet maitrisée, afin de faire émerger des solutions innovantes de mobilité en Hauts
de France ;
- Faciliter les expérimentations terrain en lien avec ces acteurs territoriaux ;
- Communiquer, diffuser, sensibiliser et valoriser les projets, initiatives, acteurs du territoire afin
d’offrir une culture partagée des enjeux futurs en matière de mobilité et de transports.
Missions :
Vous aurez pour mission de contribuer au développement et à la pérennisation du programme i-viaTIC.
Dans ce cadre, vous serez amené à :
 coordonner et structurer des projets d’innovation et d’expérimentation en matière de mobilité ;
 réaliser des prestations d’expertise adaptées auprès d’entreprises (définition de stratégies et
d’actions de mobilité durable et innovante) et des territoires ;
 développer et animer les outils de communication et de valorisation du programme (site web et
compte Twitter, cartographie des compétences, répertoire des territoires d’expérimentation,
fiches projets,…) ;
 participer à l’organisation d’événements de sensibilisation et de fédération des acteurs autour
des enjeux d’innovation de la mobilité
Compétences / Profil :
 De formation supérieure (BAC +5), vous justifiez d’une expérience professionnelle significative
(> 3 ans) dans le domaine de la mobilité et des transports, de l’innovation ou d’ingénierie de
projets en entreprise, en collectivité territoriale ou dans une structure d’appui à l’innovation.
 Compétences requises dans la conduite et/ou la gestion de projets
 Compétences techniques des politiques publiques de mobilité et de transport.
Outre les compétences techniques, le candidat devra présenter :
 Un intérêt pour les questions d’innovation, de mobilité et de transports
 Une connaissance minimum des acteurs politiques et économiques de la région
 Des qualités relationnelles, organisationnelles et de communication
 Des qualités d’animation et de conduite de réunions
Maîtrise de l’anglais et compétences informatiques souhaitables
Qualités souhaitées :
Forte polyvalence, adaptabilité, autonomie, rigueur, dynamisme et esprit d’initiatives.
Autres informations :
 Rattachement fonctionnel : Coordinateur du programme i-viaTIC
 Rattachement hiérarchique : Directeur exécutif i-Trans
 Relations : Partenaires du programme, institutionnels, acteurs économiques et académiques
 Type de poste : CDI





Poste basé à Villeneuve d’Ascq, déplacements à prévoir (permis B obligatoire, véhicule
souhaité)
Rémunération : selon niveau de compétences
Poste à pourvoir immédiatement

Pour candidater, envoyer CV et lettre de motivation, avant le 27 mars 2019, à : quentin.valcke@itrans.org

