
Recherche volontaire ou stagiaire «     affaires publiques et vie associative     »  

Description de la structure

Voiture & co est une association loi 1901, créée en Janvier 1998, avec pour vocation de permettre à

son public de mettre en action des recommandations environnementales. Initialement, Voiture & co

proposait une aide au passage à l'acte en matière de covoiturage. 

Depuis nous avons élargi nos compétences sur trois axes :

- Acteur du management de la mobilité, Voiture & co développe et gère des centrales de

mobilités appelées  « Bougez futé ! », à Paris, Nanterre et Marseille. Elles sont centrées sur

l’information,  l’accompagnement  et  l’exploitation  de  modes  de  transport  alternatifs  à

l’automobile individuelle : mise en valeur de l’offre de transports collectifs, location de vélos,

conseil en mobilité, covoiturage, transport micro collectif.

-  Acteur de la sécurité routière,  Voiture & co met en place des  actions  d’information  et de

prévention  nocturne  en  milieux  festifs, alliées  à  de  la  mise  en  place  de  covoiturage.

L’association  couvre  150  événements  partout  en  France  dont  les  plus  grands  festivals

(Solidays -75-, le Rock dans tous ces états -27-, Furia -95-, Les Nuits secrètes -59-, la fête de

l'Humanité -93-, Rock en Seine -92-, etc). 

- Acteur de l’insertion, Voiture & co met en œuvre une plate-forme de services à la mobilité

« Bougez vers l’emploi ! » destinée aux demandeurs d’emploi inscrits à l’ANPE, bénéficiaires

du RMI, jeunes des Missions Locales, stagiaires de la formation professionnelle, etc.

Par ailleurs, l'association est agréée Jeunesse et Sports et est membre 

● du CNVA -Conseil National de la Vie Associative-

● du CNSR -Conseil National de la Sécurité Routière-

● du CNJ -Conseil National de la Jeunesse-

Quelques chiffres :

- 25 salariés

- 200 bénévoles réguliers

- Bureaux et accueils à Paris, Nanterre, Lille, Marseille, Aubagne et La Ciotat et bientôt ailleurs

en France.

Mission :

La  mission  consiste  à  assister  dans  ses  tâches  quotidiennes  le  Président  de  l’association,  en

particulier  dans  la  préparation  des  positions  publiques  de  Voiture  &  Co,  de  ses  discours  et

interventions, de l’organisation de la représentation de l’association. Il s’agit aussi d’aider le Président

à organiser la vie de l’association, depuis les Comités de direction jusqu’au Conseils d’administration

et Assemblée générale annuelle.



Les activités seront les suivantes : 

- Accompagnement au quotidien des activités du Président sur la mobilité durable

- Préparation des réunions du Conseil National de la Vie Associative et coordination des autres

institutions dans lesquelles siège l’association.

- Rédaction des discours, interventions, communiqués, textes

- Gestion de la vie associative de Voiture & Co

- Veille  informative  /  établissement  de  revues  de presse et  internet  sur  les  sujets  liés  à la

mobilité durable et sur l’activité dans les régions d’implantation. 

- Effectuer  un  benchmarking  sur  les  mobilités  durables,  notamment sur  les  expériences  en

cours dans les villes françaises

- Préparation d'événements, d’animations (matériel, contacts techniques…)

- Toute activité qui permette au Président de l’association de dégager le temps nécessaire à

ses activités bénévoles pour cette dernière.

- Possible  participation  aux animations  de terrain  de  l’association,  que ce soit  les  espaces

« Bougez fûté », les activités nocturnes ou celles pour les publics en insertion. 

Votre lieu  de travail  principal  sera le  bureau de Voiture & co, à Paris (Chemin Vert).  Vous serez

amené à travailler en coordination avec la directrice de l’association, ainsi qu’avec les représentants

du groupe SOS. Une collaboration avec la chargée de communication et la Directrice adjointe est

également à prévoir. 

Compétences recherchées : 

- formation :  Bac  +  2  minimum.  Gestion  de  projet,  premier  cycle  de  Science  politique  ou

équivalent

- sens de l’organisation

- rédaction et style

- connaissances du contexte administratif français

- maîtrise des principaux logiciels informatique (Word, Powerpoint, Excel)

- une bonne connaissance du web 2.0 serait un plus

Qualités nécessaires : 

- autonomie

- capacité d’adaptation

- rigueur

- intérêt  pour  le  développement  durable,  notamment  dans  ses  composantes  urbaines

(transports, énergie, planification et aménagement territoriaux). 

Conditions : 

Selon la situation du candidat retenu : Volontariat (26 h/ hebdo, indemnité de 662 €/mois) ou stage

conventionné de longue durée (4 à 6 mois - Temps plein, indemnité de 398€/mois). Indemnisation

selon statut et conditions légales en vigueur. Pour le stage, convention de stage obligatoire.

Conditions d'engagement :

Début de la mission : septembre (ou octobre) 2009

Lieu de la mission : Paris (11)

Merci de bien vouloir envoyer vos éventuelles questions et/ou votre candidature par mail à :

ludovicbu@voitureandco.com


