
 

 

 

 

 

 

 

 

En plein développement, nous souhaiterions intervenir dans les écoles et mettre en place des 

animations vélos sur notre territoire. Engagés dans la promotion du vélo comme moyen de transport à 

part entière, nous voudrions former dès le plus jeune âge et permettre aux adultes n’ayant jamais 

pratiqué, d’acquérir les bases en vue d’une autonomie. 

 

Missions 

 Concevoir et animer des séances en lien avec le Savoir Rouler à Vélo (SRAV) ; 

 Planifier et animer les séances auprès des différents publics : scolaire, grand public et salariés ; 

 Animer des séances de sensibilisation, de prévention et de promotion du vélo : contrôle technique, 

essai Vélo à Assistance Electrique (VAE), promotion du service etc … auprès d’un large public 

(enfants, adolescents, adultes) ; 

 Développer l’école de cyclisme au sein de l’association ; 

 Conception d’outils pédagogiques, gestion et entretien du matériel 

De manière occasionnelle, vous aurez également à entretenir le parc de vélos. 

Vous interviendrez majoritairement en zone Basse-Terre. 

 

1. Préparation des actions 
 

• Diagnostic en amont du déploiement de l’action (Bloc , Bloc , Bloc ) auprès de la structure 

engagée et des participants (besoins, matériel, niveau de maîtrise/connaissance, lieu de formation, …) ; 

• Conception du contenu (Bloc , Bloc , Bloc ) ; 

• Préparation et suivi de l’entretien du matériel d’apprentissage (vélos, casques, gilets, matériel 

pédagogique, VAE, …) et du matériel des participants (organisation d’ateliers de réparation 

participatifs et solidaires sur place) ; 

• Suivi administratif des actions (calendrier, édition de devis/factures/attestations, …) 

 

2. Actions 
 

• Animation des séances d’apprentissage dans le cadre de l’action (Bloc , Bloc , Bloc ) ; 

• Accompagnement pédagogique des participants (del(inscription jusqu’à la remise des éventuelles 

attestations) ; 

• Animation d’ateliers de réparation participatifs et solidaires délocalisés ; 

• Conception d’outils pédagogiques avec l’aide des membres du Conseil d’Administration ; 
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• Participation au développement des actions et des partenariats (collectivités, écoles, associations, 

entreprises, bailleurs sociaux) ; 

• Mobilisation de bénévoles volontaires pour participer aux actions. 

 

Profil 

 

❖ SAVOIR ET SAVOIR-FAIRE 

 

 Diplôme d’encadrement : IMV, BPJEPS, BE, CQP, EMV, Licence STAPS, … ; 

 Expérience dans l’animation souhaitable ; 

 Expérience en montage de projet et méthodologie de construction de projet ; 

 Connaissance du vélo et de sa mécanique, motivation pour transmettre ses savoirs ; 

 Connaissance du domaine associatif ; 

 Maîtrise de l’outil informatique et logiciels de bureautique ; 

 Capacité à communiquer ; 

 Usage du vélo indispensable (notamment en ville) ; 

 Permis B 

N.B : L’intégralité des points ci-dessus n’est pas IMPERATIVEMENT exigée, la motivation et l’envie 

d’apprendre sont des critères déterminants pour la prise de ce poste. 

 

❖ SAVOIR ETRE ET APTITUDES 

 

 Autonomie 

 Rigueur 

 Capacités d’initiative et d’adaptation 

 Aptitudes relationnelles 

 Goût pour le travail collaboratif et la transmission des savoirs 

 Pédagogie participative 

 Sens de l’organisation 

 

 

Type d’emploi : CDD 12 mois pouvant évoluer sur un CDI – Temps plein – 35h/semaine. Travail occasionnel 

le week-end et en soirée. 

Salaire : Niveau 2 (convention collective du sport), à définir en fonction de l’expérience et des diplômes du 

candidat. 

Avantages : Forfait mobilité durable. Prise en charge d’un studio pendant 4 mois. 

Lieu de travail : Région Guadeloupe (Nord et Sud Basse-Terre). Possibilité de déplacement pour mission 

d’encadrement. 

 

 

 

Pour postuler : Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse mail : 

camaccd.bc@gmail.com avec pour objet ➔ Candidature Moniteur.trice vélo-école 
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