LE LABORATOIRE DE LA MOBILITÉ INCLUSIVE
Chargé(e) de projet en mécénat de compétences
Construction de l’offre de services du LMI - « Accompagnement d’expérimentations »
Mission à pourvoir dès le mois de février 2022 pour une durée de 6 mois minimum.
Ecosystème de l’économie sociale et solidaire.
Le Laboratoire de la Mobilité inclusive (LMI) est une fondation1. Depuis sa création en 2013, le LMI
soutient, en tant que think tank et do tank, le développement d’une mobilité pour tous et agit pour
favoriser une mobilité plus inclusive. Il compte 13 membres2 issus des sphères publiques, privées et de
la société civile. La diversité unique de ses membres constitue l’ADN du labo.
Les missions du LMI
• Rassembler les acteurs concernés par le sujet, pour réfléchir et partager des expériences concrètes,
dans une démarche de co-construction ;
• Produire des contenus, des études, des analyses pour développer une meilleure compréhension du
frein que peut représenter la mobilité ;
• Soutenir des solutions de mobilité innovantes, des expérimentations locales et des dispositifs
particuliers ;
• Favoriser les conditions d’accès à une mobilité plus inclusive.
Le Laboratoire se positionne comme un centre de ressources et d’expertises et comme un partenaire
institutionnel, acteur incontournable du débat public.
1

Le laboratoire de la Mobilité inclusive (LMI) est une fondation abritée sous égide de la Fondation Agir Contre l’Exclusion
(FACE)
2 Fondation TotalEnergies, ADEME, Agil’Ess, Croix Rouge française, FASTT, Fondation MACIF, Fondation FACE, Groupe La
Poste, Malakoff Humanis, Mob'In, Pôle Emploi, Secours Catholique, Transdev

Mission :
Dans le cadre de son développement, le LMI cherche à renforcer son équipe permanente pour la
mise en œuvre de ses projets avec un soutien en mécénat de compétence en interface avec les deux
groupes de travail existants :
- Groupe de travail expérimentations qui a pour objectif de soutenir et développer des
expérimentations sous l’égide du LMI
- Groupe de travail Inclusion sociale/transition écologique
Description de la mission
● Etablir un diagnostic
- Etats des lieux des acteurs et des projets existants ;
- Identification des besoins ;
- Identifications des structures à la recherche d’expérimentations existantes, (acteurs,
offres) ;
● Définition de l’offre d’accompagnement des éventuelles expérimentations portées par le
LMI ;
● Accompagnement des projets en assurant le lien entre les partenaires ;
● Définir les indicateurs d’évaluation.
Compétences ou aptitudes attendues :
● Expériences en gestion de projets multi-acteurs
● Maîtrise des méthodologies de gestion de projets

●
●

Connaissance des méthodes de stimulation et d’accompagnement de l’innovation
Connaissance de l’économie sociale et solidaire et des questions sociétales et
environnementales et de mobilité inclusive

Profil recherché
Formation supérieure avec expérience dans le domaine de la mobilité et des transports, de l'innovation
ou d'ingénierie de projet en entreprise, en collectivité locale ou dans une structure d'appui à
l'innovation.
Contrat
Mécénat de compétence
Modalités
Localisation : Idéalement IDF mais possible en province avec une réunion par semaine en présentiel
sur Paris.
Merci d’envoyer vos propositions à :
Mme Sultana Romieux
Assistante de direction du LMI
s.romieux@mobiliteinclusive.com

