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UN MOBILITY MANAGER (h/f) 
Au sein de la Direction de la Sécurité, de l’Environnement et de la Mobilité (DSEM) 

 

 

Votre mission 

Soucieux des questions environnementales, le « Mobility Manager » participe activement à la 
gestion de la mobilité interne de l’UMONS en envisageant les multiples facettes des 
déplacements (notamment l’accessibilité, l’équilibre entre les divers moyens de transport et les 
types d’usagers, l’impact de la mobilité sur la qualité du cadre de vie, l’empreinte carbone, etc.) et 
en développant des campagnes d’information et de sensibilisation dans le domaine. 

Vos responsabilités 

 Vous organisez des événements de sensibilisation liés à la mobilité (semaine de la mobilité, 
printemps à vélo, etc.) et mettez en place des mesures en faveur d’une mobilité durable : 
aménagements vélos, plateforme covoiturage, transports en commun, véhicules électriques, 
navettes privées, etc. ; 

 Vous collaborez activement avec Tous vélo-actif, Provelo, le réseau des Mobility Manager, 
l’Union wallonne des entreprises (UWE), les conseillers en mobilité de la ville de Mons, le 
GRACQ, et tout autre structure d’aide en faveur de la mobilité ; 

 Vous participez aux réunions et groupes de travail du Conseil du Développement Durable de 
l’UMONS ; 

 Vous optimisez les déplacements des travailleurs en proposant des solutions durables et 
réalisables ; 

 Vous développez des procédures et outils de récolte de données (notamment par la 
réalisation d’enquêtes auprès du personnel et des étudiants), vous définissez des indicateurs 
pertinents, les maintenez à jour, les analysez et les synthétisez ; 

 Vous réduisez l’empreinte carbone « mobilité » et l’utilisation de la voiture tant pour les 
déplacements domicile-travail que pour les déplacements professionnels ; 

 Vous mettez en œuvre et tenez à jour le plan de déplacements d’entreprise (PDE) ainsi que le 
diagnostic fédéral ; 

 Vous vous tenez informé(e) du développement des différentes thématiques liées à la mobilité 
et vous vous formez de manière continuée ; 

 Vous tenez à jour la rubrique « mobilité » du site intranet de la Direction. 

  

 

 

NOUS RECRUTONS 
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Votre profil 

 Vous êtes titulaire d’un graduat ou d’un bachelier professionnalisant ; 
 Vous montrez un intérêt important et exemplaire pour l’environnement et la mobilité en 

général, toute expérience étant la bienvenue ; 
 Vous êtes en possession du certificat de Mobility Manager (fournir une copie du certificat) 

voire de celui de conseiller en mobilité (atout). A défaut, il sera exigé de suivre la formation 
de Mobility Manager pour obtenir le titre ; 

 La connaissance de LimeSurvey (enquêtes et sondages) et de logiciels graphiques (par 
exemple Adobe Illustrator) est un plus. 

 Vous avez un sens de la communication sous toutes ses formes (rédaction, affiches, 
animation d’un contenu internet, évènements). Une expérience en la matière est un plus ; 

 Vous avez des facilités de communication et d’excellentes qualités relationnelles ; 
 Vous avez une bonne capacité d’écoute et de formalisation ; 
 Vous êtes méthodique, rigoureux, organisé et vous avez l’esprit pratique ; 
 Vous avez le goût du travail en équipe ; 
 Vous avez le sens des responsabilités, de l’autonomie et de l’initiative ; 
 Vous avez une bonne maîtrise de la langue française et une bonne rédaction.  

Notre offre 

 Un contrat à durée indéterminée (CDI) à temps plein (38h/semaine) au grade de premier agent 

spécialisé. 

 Une rémunération brute minimum de 2.238,72 € avec possibilité de valorisation de l’expérience. 
 Le remboursement de votre abonnement de transport en commun ainsi qu’une indemnité vélo. 
 Des horaires de travail variables (arrivée entre 07h30 et 09h et départ entre 16h et 18h00). 

 27 jours minimum de congé par an. 

 Des possibilités de formation et des perspectives d’évolution. 

 L’affiliation à une assurance groupe. 
 Votre bien-être au centre de nos préoccupations (crèche, activités sportives et culturelles, etc.). 
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