
Offre de stage
Améliorer le taux de participation du Challenge mobilité

Descriptif de l'association :

Hespul est une association spécialisée dans le développement des énergies renouvelables et de l'effcacité
énergétique. Elle s'est fait connaître par la mise en œuvre de programmes européens spécialisés dans le
photovoltaïque raccordé au réseau. Aujourd’hui, elle est aussi Espace Info->Energie du Rhône. A ce titre,
elle renseigne les particuliers, les collectivités locales et les professionnels sur toutes les questions liées à
l'énergie. 

Contexte :

La région Rhône-Alpes propose depuis quelques années un Challenge sur l'écomobilité en direction des
entreprises. L'objectif est d'inviter les salariés à essayer un autre mode de déplacement pour se rendre sur
leur lieu de travail et de réduire l'impact climatique de leur entreprise. Hespul relaie et anime cette initiative
sur le département du Rhône.

Objectif du stage : 

Améliorer le taux de participation et enquêter sur les freins et facilités des salariés et des entreprises à
s'engager dans ce Challenge régional.

Description des missions dans le cadre du stage : 

En lien avec le responsable du pôle Education et Sensibilisation :

• Contacter les entreprises et collectivités du Rhône ayant déjà participé au Challenge écomobilité ;

• Rencontrer des représentants du personnel de nouvelles entreprises pour présenter le Challenge
mobilité ainsi que les chargés de mission développement durable sur les territoires du Rhône ;

• Intégrer cette année quelques lycées éco-responsables dans l'évènement ;

• Aider les référents des équipes de salariés à gérer les inscriptions sur le site internet ;

• Distribuer les supports de communication et organiser des animations avec les salariés ;

• Rechercher des partenariats pour relayer la communication et collecter des prix ;

• Organiser un ou plusieurs évènements locaux pour la remise des prix ;

• Réaliser un bilan sur cette action en repérant les freins et les atouts pour réduire l'usage de la
voiture dans les déplacements domicile-travail.
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Cadre : 

• Poste basé à Lyon (69) au sein de l'association Hespul, vous êtes particulièrement en lien avec le
pôle « éducation et sensibilisation » ;

• Durée de 6 mois sur la période suivante : dès le mois de janvier ou février et jusqu'au mois de juin ;

• Des missions annexes en lien avec le thème pourront être proposées ;

• Indemnisation de 436,05 € par mois ;

• La mission s'effectuera principalement dans les locaux d'Hespul avec des déplacements sur  le
département du Rhône et la Région. Permis B nécessaire. 

Profil recherché : 

Connaissances à mobiliser :

• Connaitre  l'organisation  des  ressources  humaines  au  sein  des  entreprises (identifer  les  bons
interlocuteurs) ;

• Connaitre les pratiques d'écomobilité ;

• Connaitre le concept de développement durable ;

• S'intéresser aux pratiques d'éducation populaire.

Compétences à mobiliser : 

• Rencontrer les représentants des salariés des entreprises et des administrations ;

• Présenter et communiquer sur le projet ;

• Accompagner les équipes et salariés volontaires ;

• Rédiger des enquêtes ;

• Usage basique d'Internet et de logiciels sur informatique 

Envoyer CV et lettre de motivation à Thierry MANCEAU, par mail : info@hespul.org ou par courrier :

Association HESPUL 

14 place Jules Ferry

69006 LYON
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