Situé en plein cœur de Martigny, le CREM est une association de R&D, de services et de formation, dont la
spécialisation est la gestion énergétique en milieu urbain. Nous assistons les collectivités publiques et les entreprises
dans leurs efforts d’efficacité énergétique, de production d’énergie renouvelable et de réduction des émissions de C02.
En collaboration avec les services techniques de la Ville de Martigny, nous proposons un poste centré sur la gestion
du projet « Martigny Smart Mobility ».

Chargé-e de projet en mobilité
(CDD à 70-90%)
•

Contexte

Le but du projet Martigny Smart Mobility est d’inciter à l’inter-mobilité au sein
de la Ville de Martigny d’une façon durable et attrayante. En pratique, le projet
a trois axes :
•
•
•

Unifier l’ensemble des offres liées à la mobilité sur le territoire de
Martigny
Donner accès à tous les types de déplacements dans un système
numérique
Informer en temps réel sur la disponibilité des offres de mobilité
(vélos, transports publics, parkings, bornes de recharge, etc.)

Sur ces bases technologiques, des offres et des actions seront développées pour encourager la mobilité douce telles
que des défis en lien avec les réseaux sociaux, des accès à des services communaux ou des offres de loisirs à prix
réduit. Ce projet sera complété par la création de « mobility hub » physiques qui concentrent différents types de
mobilité (vélo, bus parking, etc.) et par une participation active des habitant-e-s. Une collaboration forte est aussi
prévue avec les acteurs locaux tels que le canton, les communes avoisinantes et les acteurs économiques. Ce projet
a une durée de 5 ans et est soutenu par SuisseEnergie.
•

Description du poste et profil recherché

Ce poste est axé sur l’intégration des acteurs locaux d’une manière participative et sur la comparaison et la sélection
des solutions technologiques permettant la réalisation du projet. Cette mission conviendra à une personne habituée à
travailler en réseau et avec de fortes capacités interdisciplinaires (gestion de projet, communication, compétences
techniques en informatique et en mobilité).
•

Niveau d’étude
o

•

Master/Diplôme universitaire/Bachelor HES ou titre jugé équivalent

Expérience
o

Expérience avérée en gestion de projet (minimum 1 an)

o

Cursus universitaire, expérience ou formation continue dans le domaine de la mobilité

o

Expérience dans les démarches participatives ou capacités prouvées à mettre en réseau différents
acteurs et à comprendre leurs besoins

•

Connaissances souhaitées
o

•

•

•

Compréhension de différentes technologies IT telles que système RFID, application mobile, etc.
ou bonnes capacités d’apprentissage dans ce domaine

Outils informatiques
o

Microsoft office

o

QGIS serait un fort avantage

Langues
o

Français : langue maternelle ou parfaitement bilingue

o

Allemand/Anglais : niveau B2 serait un fort avantage

Compétences
o
o
o

Facilité d’adaptation et autonomie
Sens de l’organisation, des responsabilités et de la collaboration
Excellente capacité de communication

Lieux de travail : CREM, Martigny et Services Techniques de la Ville, Martigny
Entrée en fonction : De suite ou à convenir
Taux d’activité : 70-90%
Durée : Contrat à durée déterminée de neuf mois, renouvelable une fois pour quatre ans. Forte probabilité de
renouvellement.
Délai de postulation : 25 mars 2020
Renseignements complémentaires sur demande au secrétariat du CREM au 027 564 35 00 auprès de Madame
Emilie Lugrin.
Soumettre votre dossier de candidature avec CV et lettre de motivation par email à l’adresse suivante :
jobs@crem.ch
Il ne sera répondu qu’aux postulations complètes correspondant au profil demandé.
Nos postes sont ouverts tant aux femmes qu’aux hommes.
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