
Fiche de poste Animateur.trice vélo

Date d’embauche prévue : septembre/octobre 2021
Durée du contrat : 12 mois
Horaires : minimum 24h/semaine
Salaire : a�  ne�gocier en fonction de l’expe�rience
Diplôme requis : BPJEPS Activite�s du Cyclisme, DEJEPS Cyclisme, moniteur MCF

COMPORTEMENTS ET QUALITÉS NÉCESSAIRES POUR EXERCER CET EMPLOI :
- Aisance relationnelle,
- Qualite�  pe�dagogique,
- Autonomie et capacite�  d'initiative,
- Sens de l’organisation et capacite�  d’e�coute,
- Pratique du ve� lo urbain,
- Inte�re0 t pour le re�emploi et le recyclage,
- Connaissance de la me�canique ve� lo.

TACHES CONFIÉES
Le.a salarie� .e charge� .e de l'animation aura cinq missions en lien avec un membre de�signe�  du conseil
d'administration :

1°) De�veloppement   du po0 le Mobilite�  dans l’association   
-  De�marchage  de  projets  et  prestations  aupre�s  des  e�coles,  entreprises,  organismes,  collectivite�s
territoriales, etc.
- De�veloppement du programme Objectif Employeur Pro Ve� lo,
- Montage de projets pe�dagogiques sur la mobilite�  a�  ve� lo,
- De�veloppement de nouveaux outils d’apprentissage et participation a�  l’ame� lioration continue,
- Communication sur l’activite�  et promotion des animations via le site internet et autres supports,
- Mobilisation de be�ne�voles pour participer aux animations.

2°) Ve� lo-e�cole     :  
- Organisation et animation des se�ances d’apprentissage,
- Mise en place d’un suivi pe�dagogique des apprenants,
- De�veloppement de l’offre a�  d’autres publics (e�coles, entreprises, organismes, etc.)

3°) Administratif
- Gestion administrative et financie�re du po0 le : re�alisation de devis et factures, mise a�  jour du fichier de
suivi, etc.)
- Gestion du mate�riel pe�dagogique.

4°) Participation a�  la vie de l’atelier
- Renfort ponctuel de l’e�quipe : accueil, adhe�sions, petites re�parations cycle, conseil dans l’achat des
ve� los des adhe�rents, etc.
- De�veloppement d’animations autour de l’atelier d’auto-re�paration,
- Participer aux animations propose�es par l'association (bourses aux ve� los, balades, etc.)

Le.a salarie� .e pourra  participer a�  des ta0 ches diverses en accord avec le conseil d'administration. Le
temps  imparti  pour  chaque  mission  sera  modulable  en  accord  avec  les  de�cisions  du  conseil
d'administration.

Le.a salarie� .e assurera ces missions avec l'aide des be�ne�voles et autres salarie� .e.s de l’association.

Envoyer CV à : animation@ocivelo.fr


