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ANIMATEUR.TRICE VÉLO INDÉPENDANT.E
À propos de Cocyclette
Cocyclette est une association créée il y a deux ans, elle réunit aujourd’hui une équipe de
25 bénévoles et 3 salariées. Nos activités sont basées à Paris et en Ile-de-France.
Cocyclette propose des animations ludiques sous forme de balades urbaines et de jeux de
pistes à vélo, des activités de sensibilisation comme des stands et jeu collaboratif, et
également des formations pratiques à la conduite en ville à vélo pour lever les freins
psychologiques et accompagner le changement de mobilité.
Nos animations permettent d’expérimenter le vélo urbain, de créer du lien entre les
participants et de se ré-approprier la ville et les quartiers.
Nous organisons des animations régulières avec l’équipe bénévole et nous proposons
également des activités pour les entreprises et les collectivités qui s’engagent pour le
développement du vélo en ville.

Informations générales
Contrat : missions freelance (statut auto entrepreneur, entreprise individuelle)
Disponibilité : dès que possible
Lieux des missions : Paris et Ile-de-France
Tarif : à négocier en fonction de l’expérience
Diplôme requis : qualification en animation vélo (CQP EMV, BPJEPS, DEJEPS,
IMV...) ou expérience très significative

Les missions
L’association est en plein développement et pour répondre aux demandes des entreprises
et collectivités qui souhaitent mettre en place des animations vélo, Cocyclette cherche des
animateur.trice.s indépendant.e.s pour assurer l’animation de ces événements.
En lien avec l’équipe salariée, l’animateur ou animatrice aura comme mission de :
1. Participer à la préparation des animations :
○ Participer à l’élaboration des animations, des documents pédagogiques
et pratiques,
○ Réaliser les repérages en amont des animations,
○ S’assurer de la logistique permettant la bonne réalisation des animations,
2. Animer les événements vélo :
○ Animer des séances de remise en selle pour adultes et enfants,
○ Animer des balades urbaines à vélo en groupe,
○ Animer des jeux de piste à vélo en ville,
○ Animer des stands de sensibilisation à la pratique du vélo en ville,
○ Participer à l’organisation de bourses aux vélos,
3. Faire le suivi d’évaluation des animations.

Compétences et savoir-être
● Capacité à animer les activités vélo énoncées précédemment,
● Pédagogie et patience,
● Sens de l’écoute et de la diplomatie,
● Autonomie et capacité d'initiative,
● Sens de l’organisation et rigueur,
● Ponctualité,
● Esprit d’équipe,
● Sensibilité aux valeurs de l’association,
● Usage du vélo comme moyen de déplacement au quotidien,
● Connaissances de base de la mécanique vélo.

Déroulement du recrutement
Contact par email à hello@cocyclette.fr
Merci de joindre votre CV et une liste détaillée de vos expériences en animation vélo.
Entretien individuel et cas pratique avec la directrice de l’association et/ou la cheffe de
projet.

