
Plate-forme régionale d’accès à la mobilité (PRAM) 

OFFRE D’EMPLOI  

L’accès à l’emploi et la lutte contre les exclusions sont souvent freinés par le manque de mobilité 
des personnes en parcours d’insertion. L’achat d’un véhicule en mauvais état ou inadapté semble 
parfois la seule piste disponible. Face à cet enjeu, 4 associations agissant dans le secteur de 
l’insertion socioprofessionnelle et portant des garages solidaires ont créé une plateforme régionale 
mutualisée de dons, de remise en état professionnelle et de revente de véhicules, assortie d’un 
service de conseil en mobilité.  
 

Afin de développer ce dispositif innovant, la PRAM recrute un/une : 

Chargé(e) de développement  de la plate-forme régionale d’accès à la mobilité 

Missions du poste : 

Sous la responsabilité du Conseil d’administration de l’association PRAM et, au quotidien, sous la 

responsabilité du Directeur de la structure qui hébergera la plate-forme, le/la chargée de développement 

aura pour missions de: 

▪ Assurer le développement des activités de la plate-forme à travers une démarche commerciale et 

partenariale auprès des grands comptes, fondations, collectivités et particuliers pour le recueil de 

véhicules ou l’achat de lots de véhicules d’occasion. 

▪ Assurer la logistique régionale du recueil des dons de véhicule et accompagner les garages 

partenaires du recueil de véhicule à la revente.  

▪ Animer  l’association PRAM et coordonner le groupement des associations partenaires 

▪ Développer des outils de communication en coordination avec les associations partenaires  

▪ Elaborer et suivre le budget de l’association et rechercher des financements 

▪ Assurer l’ensemble des taches administratives et fiscales de l’association 

Compétences requises :  

• Apporter un appui à des partenaires institutionnels 

• Concevoir un plan d’action de projet 

• Identifier de nouveaux axes d’intervention 

• Élaborer un projet de développement local 

 

Le poste s’exerce en lien avec les directeurs de structure au niveau hiérarchique et les responsables des 

ateliers au niveau fonctionnel et dans le cadre d’un partenariat fort avec les collectivités et grands comptes. 

 

Formation  :  



▪ Titulaire d’un diplôme de niveau Bac +2 Management de projet/Action Commerciale avec une 

expérience de 3 à 5 ans) 

Expérience :  

▪ Développement commercial : indispensable 

▪ Conduite de projet (développement et recherche de financements) : indispensable 

▪ Connaissance en communication/ et environnement WEB : indispensable 

▪ Connaissances techniques du milieu de l’automobile : souhaitée 

Qualités requises : 

▪ Très bonne communication  

▪ Autonomie et capacité d’initiative 

▪ Sens de l’organisation 

▪ Implication dans le projet 

Permis :  

▪ Permis B exigé, permis E souhaité 

Conditions du poste :  

Le poste est basé dans un premier temps à Niort ou à Cognac. Il nécessite de fréquents déplacements sur la 

région ex Poitou-Charentes. 

- CDI de 35h. 

- statut cadre 

- Rémunération brute annuelle : 28 000 à 32 000€  

- Véhicule de service 

 

 

Date limite de candidature : 16/10/2020 
Candidatures (C.V. et lettre de motivation) à envoyer à, 

PRAM 
Juliette Leroy 

j.leroy@ateliers-meca.fr 

 

 

 

 


