ANIMATEUR MOBILITE A VELO
Poste en contrat adulte relai 20h semaine (horaire qui pourra augmenter rapidement si le profil du
candidat permet d’intégrer différentes activités et missions) ou missions freelance (statut auto
entrepreneur, entreprise individuelle)

Ses missions seront :
Animation de la vélo-école :
•

Formation des élèves des écoles au Savoir Rouler à vélo, apprentissage du Code du
cycliste, circulation en ville

•

Séances de vélo-école adulte

•

Sensibilisation à l’utilisation du vélo au quotidien (individuels, entreprises, ...) ;
Prospection de nouvelles cibles de formation

•

Gérer la partie administrative (tableau de bord Excel) : suivi de l’évolution des
compétences des apprenants ;

Animation de l’atelier d’auto-réparation
•

Aide aux adhérents à l’entretien et aux réparations de leur vélo

•

Remise en état de vélos, notamment entretien du matériel de la vélo-école

Evénementiel :
Il vous sera possible, si vous êtes motivé(e), de participer au montage de
événementiels autour du vélo.

projets

Votre Profil (qualités, compétences, intérêts) :
•

Vous savez gérer, animer un groupe d’enfants, de pré- adolescents ou d’adultes, faites
preuve d’une autorité bienveillante, savez concilier autonomie, rigueur et travail en
équipe.

•

Titulaire du CQP Educateur Mobilité à Vélo ou BPJEPS APT (avec option « cyclisme »
ou « VTT ») / BPJEPS mention “activités du cyclisme” / DEJEPS cyclisme ou VTT

Compétence(s) du poste
•

Organiser une séance d'animation ou l’adapter selon l’environnement et les prérequis
des participants

•

Préparer l'espace d'animation et guider les participants tout au long de la séance

•

Réaliser des interventions nécessitant un bon contact, notamment avec les enfants

•

Surveiller le déroulement de l'activité et veiller au respect des consignes, des règles de
vie sociale

•

Informer les adhérents et sympathisants sur la structure et présenter le programme des
activités

•

Être titulaire du permis B

Salaire :
La rémunération se fera en application de la grille de salaire de la branche « ECLAT » (exbranche Animation) avec un départ au coefficient 247 (si non titulaire du diplôme
correspondant au poste), pour évoluer vers le coefficient 280 et un temps complet pour un
salarié motivé titulaire d’un diplôme adapté.

Candidature :
Envoyez votre candidature (cv et lm) à M Paul Duchemin
Club Leo Lagrange de vienne
56 rue de bourgogne
38200 Vienne
Mail : poleinsertion@clubleovienne.org
Tel : 0769520342

