Chargé(e) d'étude et de communication territorial pour le développement de la
mobilité électrique en région SUD Provence-Alpes-Côte- Contrat CDI

L'Association AVEM (Association pour l'Avenir du Véhicule Electro--Mobile), est une association professionnelle
(120 membres entreprises et institutionnels) qui promeut les transports et la mobilit électriques. Existant depuis
1998, elle agit la fois au niveau national et sur la région SUD Provence-Alpes Côte d Azur.
Contexte :

eurs
-Alpeset professionnelle de salariés et bénévoles engagés sous la supervision du Président et des membres du Conseil

Animation et communication :
Prospection et recrutement de nouveaux adhérents AVEM
: www.avem.fr
Suivi et valorisation des projets pilotes innovants du territoire et des Appels à Projets de la Région
Sud
-mobilité
Sensibilisation de élus locaux aux véhicules électriques

région
Etudes et analyses :
Analyse territoriale de l'usage des infrastructures de recharge :
Analyse terrain des points de charge publics pour véhicules électriques :
fonctionnement, accessibilité, prix de la charge sur la Région SUD...
Synthèse des retours d'expériences des usagers particuliers et professionnels avec
définition des besoins et des usages.
Réalisation d'un bilan et de préconisations.
Analyse territoriale du potentiel de développement de l'électro-mobilité en région SUD :

collectivités, entreprises, habitats collectifs
massives.

besoins de recharges

Accompagnement du plan de déploiement des IRVE du Conseil Régional.
Étude sur le développement de l'électro-mobilité en lien avec l'autoconsommation, les
énergies renouvelables.

Analyse sur les formes innovantes de mobilité tels que les véhicules partagés, l'usage du
vélo.
Pilotage de projets :
Accompagnement des collectivités territoriales : accessibilité des véhicules, logistique urbaine,
ZFE.
Pilotage des syndicats d'énergie et EPCI opérateurs de bornes : interopérabilité, stationnement
voirie, tarification de la recharge, puissance.
-Profil recherch :

s professionnelles sur un poste similaire.

ion.
Vous êtes aussi sensibles aux problématiques et enjeux environnementaux et intéressés en particulier par la
mobilit électrique et durable.
Permis B indispensable.
Type de contrat :

Rémunération :
Selon profil.
Avantages :
Voiture de Fonction et tickets restaurants.
Localisation :
Dans un premier temps, à Nice dans les locaux de l AVEM pour la formation, puis, à Aix en Provence, dans les
locaux d Enedis. Déplacements prévoir.
Nous contacter :
VEM pour plus

Envoyer CV et lettre de motivation adressée au Président de l'AVEM par mail
septembre 2019.

contact@avem.fr avant le 15

