L’ATE Association transports et environnement s’engage pour une mobilité respectueuse
des personnes et de la nature. Notre mission est plus importante que jamais.
Pour notre organisation nationale nous recherchons pour le 1ier janvier 2021 un / une

Coordinateur / Coordinatrice Pedibus
pour le canton du Jura (20%)
Dans ce poste, vous êtes appellé·e à créer de nouvelles lignes de Pedibus et à soutenir les
lignes existantes. L’organisation de réunions et de présentations en journée ou en soirée
destinées à informer les parents, les communes et autres partenaires sur les avantages et
bienfaits du Pedibus fait partie de vos tâches. Par ailleurs, vous répondez aux demandes
d’information, participez à des évènements de promotion et maintenez et alimentez les liens
avec les partenaires du réseau. Grâce à vos compétences en communication, vous
entretenez une dynamique cantonale autour du Pedibus et assurez les relations avec les
médias. Vous faites également le lien avec les autres projets qui concernent la mobilité
scolaire dans le canton du Jura et collaborez avec les Coordinations Pedibus des autres
cantons. De plus, vous effectuez les recherches de fonds pour le projet.
Vous habitez dans le canton de Jura. Vous avez de l’intérêt pour les questions de mobilité
douce et de sécurité du chemin de l’école. Vous maîtrisez parfaitement le français écrit et
parlé et avez un sens aigu de la communication. Bien organisé·e, vous travaillez de façon
autonome et faites preuve d’initiative. Ce poste est conçu pour travailler à domicile, mais
vous serez appelé·e à vous déplacer dans le canton du Jura et occasionnellement en Suisse
romande et à Berne.
Cette annonce a éveillé votre curiosité? Le responsable de la campagne ATE Pedibus,
Rodrigo Lurueña (Tél. 022 555 90 05), vous renseignera volontiers.
Prière de postuler sur www.ate.ch/emploi
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