FICHE DE POSTE
Chef de projet « Logistique urbaine et services vélos »
Depuis mai 2017, la régie de quartier de Stains assure la distribution hebdomadaire du journal municipal à vélo. La Régie
souhaite aujourd’hui développer son activité de distribution à vélo et l’étendre à d’autres services tels que la livraison de
Environnement
repas ainsi que d’autres services de logistiques urbaines (déménagement, colis...). Les coursiers verts sont des salariés
du poste
en parcours d’insertion de 2 ans. A moyen terme, le projet prévoit la création d’une coopérative d’activité de livreurs
salariés classiques dans le cadre du projet européen Coopcycle.
Sous la responsabilité de la directrice de la régie de quartier, le chargé de projet « Logistique urbaine et services
vélos » a pour principales missions de :
1/ Piloter l’étude de logistique urbaine et son lancement opérationnel (70%) :
- Interlocuteur du Bureau d’études spécialisée logistique urbaine retenu, il participe à la réalisation de l’étude
- Prospection des commerces (bassin de chalandise, zones d’activités alentours..) et benchmark des start-up du secteur
(Toutenvélo, Carton Plein, La petite reine...)
- Développement de l’offre de logistique de proximité : déménagement 30 %, colis 40 %, repas 20 %, flyers 10%
- Pilotage de la création et du déploiement des outils de communication (print, digital, logotage de la flotte) en lien avec
l’agence de communication retenue
- Création des comptes API et suivi des relations clientèles sur le site web en lien avec COOPCYCLE
- Expérimentation de la distribution à vélo et création des tournées logistiques pour les nouveaux clients et nouveaux
segments de l’offre
- Création des outils de formation et de suivi d’activité de la logistique urbaine à destination de salariés en insertion
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2/ Coordonner l’offre de services vélos en direction des habitants des quartiers politiques de la ville (30%) :
- Montage du partenariat local pour la partie « prescription sociale » des services vélos : institutionnels CCAS, CD93, Ville
de Stains, bailleurs sociaux…
- Coordination des vélos école hebdomadaires en direction des femmes résidentes QPV à Stains
- Suivi de l’accompagnement à l’autonomie à vélo pour personnes orientées par es partenaires sociaux (vélo école,
remise en selle, parcours vélo, règles de sécurité, prêt de vélo…)
- Mise en place de l’Opération « 2 roues vers l’emploi » : service de mise à disposition de vélo, à tarif social, aux
demandeurs d'emploi rencontrant des problèmes de mobilité, pour les aider dans leurs démarches
- Pilotage des vélos école et sessions d’apprentissage à destination des scolaires, collégiens et lycéens (sécurité routière,
circulation en ville…)
3/ Suivi de l’activité « mobilité active » au sein de la plateforme intermodale (10%) :
- Représenter la régie de quartier auprès des partenaires de la plateforme de mobilité (ORIBIKI, MDE, 5/5…)
- Monter la coopérative d’activité de coursiers verts en lien avec COOPCYCLE et les autres coopératives européennes
- Rédaction de documents de suivi et de bilan à destination des partenaires du projet
- projets associatifs liés aux loisirs éducatifs des jeunes, à l’action sociale (foyers de jeunes travailleurs, à la culture, aux
actions dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville
L’intégration d’un service de distribution de colis, mais aussi de petits déménagements ou de services à vélo permet de
compléter efficacement la gamme de services des mobilités : la logistique urbaine. La solution proposée par Coopcyle et
la Régie permet encore d’augmenter le reste à vivre des stannois.
Atelier vélo (100 m²)
5 triporteurs / 10 vélos / 2 vélos à assistance électriques / 1 remorque
10 salariés en insertion (CDDI)
2 tablettes et 10 smartphones
Le poste est basé à Stains dans les locaux administratifs de la régie de quartier, au sein du pôle ESS du Clos Saint
Lazare ; où est situé l’atelier vélo. Il est rattaché à la plateforme de mobilité. Le périmètre d’étude et de déploiement
intègre les villes limitrophes de Stains (Saint Denis, Ile Saint Denis, Pierrefitte, La Courneuve) dans un rayon inférieur à 5
km.
Ville de Stains, Plaine Commune, Maison de l’emploi, Mission locale, ORIBIKY, Etudes & Chantiers, réseau Bicyclo,
Conseil 5/5, AVS, JADE, les associations « femmes dans la cité », « SFM AD » et «APCIS », les centres sociaux de
Stains
Lancement de la consultation de l’étude opérationnelle spécialisée logistique urbaine – avril 2019
Recrutement – septembre 2019
Poste de chef de projet pour le montage et déploiement jusqu’en juin 2022

Rémunération

1800€ brut mensuel

Candidature

Envoyer votre candidature à Lucie Bruston – lucie@rqstains.com

