
 

 

 
 

 

 

MISSIONS DU POSTE :  

 

Développement commercial : Ambassadeur de la mobilité 

 

Dans le cadre de la politique du Grand Annecy à destination des entreprises et collectivités, l’objectif est 

d’accompagner les employeurs et leurs salariés dans la mise en œuvre des plans de mobilité et de 

promouvoir les solutions alternatives et les modes actifs dans le domaine des déplacements domicile-travail. 

 

 Démarches commerciales auprès des entreprises et collectivités 

 Présente l’offre de mobilité aux acteurs économiques du territoire, assure le relai et les remontées 

d’informations 

 Accompagne les employeurs dans la mise en œuvre des plans mobilité 

 Suit les actions en lien avec la politique « mobilité » du GRAND ANNECY 

 Réalise les diagnostics mobilité et recense les besoins afin de mieux adapter l’offre de transport 

aux attentes des entreprises 

 

 Sensibilisation et animations « terrain » 

 Organise et participe à des stands d’information en entreprises ou pour des zones d’activités. 

 Est force de proposition pour des actions ciblées : terrain, marketing direct, digital …. 

 Contribue directement au développement des offres « entreprises » et à l’atteinte des objectifs 

dans le domaine des « déplacements domicile-travail ». 

 

 Interfaces avec d’autres services ou d’autres partenaires 

 Participe à l’animation « mobilité » avec tous les autres partenaires : Vélonecy, Citiz…. 

 Assure l’interface pour le déploiement des plans de mobilité du Grand Annecy. 

 

Marketing opérationnel et terrain 

 

 Informations trafic / voyageurs 

 Crée les déviations en lien avec le service production 

 Diffuse les informations circulation en interne et en externe (déviations, neige…) 

 En charge de la qualité de l’information voyageur (contenu et mise à jour) et de sa diffusion sur 

tous les canaux (internes et externes), avec le plus de réactivité possible, notamment face aux 

aléas ou en situation de crise 

 

 Réseau et signalétique 

 Création des supports nécessaires à l’information voyageurs (fond poteaux et abribus, stickers…) 

ou aux présentations en interne.  

 Recherche de fournisseurs, suivi budgétaire des engagements, suivi de fabrication (qualité et 

délais). 

 Suivi de l’entretien et de la mise à jour de la signalétique du réseau en collaboration avec l’équipe 

production, les concessionnaires de mobilité urbain et une équipe sous-traitante dédiée : 

organisation des tournées, approvisionnement en matériel 

 

 Contrôle qualité terrain 

o Assure l’interface pour les contrôles qualité mensuels et accompagne l’enquêteur extérieur 

o Fait le relai en interne et travaille en collaboration avec l’équipe marketing produit afin de 

mettre en place des actions correctives ou préventives. 

 

 Saisie / comptage  

o Assiste l’équipe marketing produit dans diverses tâches opérationnelles et apporte un soutien 

« terrain ». 

FICHE DE POSTE 
ASSISTANT COMMERCIAL ET 

MARKETING OPERATIONNEL (F/H) 

ET (H/F) 

 



 

FORMATION ET QUALITES POUR LE POSTE 

 

 Bac + 2 Des expériences en marketing et dans le domaine commercial sont souhaitées. 

 Goût pour les contacts et la relation commerciale 

 Rigueur, sérieux et sens du détail 

 Réactivité, souplesse, polyvalence et sens de l’organisation 

 Travailler en équipe et de manière autonome 

 Connaissance de la chaine graphique et de ses contraintes 

 Qualités rédactionnelles 

 Maitrise de l’informatique : pack office / illustrator / photoshop –drupal (MAJ site internet) etc… 

 


