
 

 

Moniteur·trice – Educateur.trice vélo-école 

Association Agence Lozérienne de la Mobilité 

 

Contexte : 

 L’Agence Lozérienne de la Mobilité (ALM) est une association loi 1901 créée en 2008 pour apporter une 

information multimodale à tous les publics, renseigner, orienter vers les solutions de mobilité existantes en 

fonction des besoins, des moyens et des aptitudes de chaque public, accompagner le changement vers une 

mobilité raisonnée plus favorable à l'environnement, rechercher et favoriser les solutions de mobilité les mieux 

adaptées à chaque territoire et chaque public en promouvant les mobilités les plus durables, accompagner les 

changements de comportements et les rendre pérenne. 

Dans le cadre de son développement dans le secteur de la mobilité à vélo, avec la création d'une vélo école 

itinérante, l’Agence Lozérienne de la Mobilité recrute un.e moniteur/éducateur .trice mobilité à vélo. Ce projet a 

pour objectif d'amener le plus grand nombre à se déplacer à vélo en toute sécurité pour ses trajets quotidiens. Il 

concerne autant le grand public que les scolaires, les entreprises, les collectivités, les associations, les centre de 

loisirs... 

Nos objectifs sont de développer la pratique du vélo, former et rassembler les « vélotafeurs », promouvoir la 
mobilité à vélo au quotidien auprès du plus grand nombre, et faciliter les conditions de déplacement sur le 
territoire lozérien. 

Missions  

Sous la responsabilité du directeur et avec le soutien de l’équipe salariée et des membres du conseil 

d’administration, le-la moniteur/éducateur.trice assure la gestion, le développement et l’animation de la vélo-école 

itinérante. Ses missions se déclinent ainsi : 

1. Gestion de la vélo-école : 

o Gérer la logistique du matériel pour les déplacements sur site et assurer son entretien et son 

approvisionnement (flotte de vélos pour enfants et adultes, pièces de rechange, matériel 

pédagogique, casques, gilets ; fourgon…), gérer les consommables ; 

o Préparer le prévisionnel des interventions : planification avec les collectivités et les maisons 

France Service, organisation des interventions, choix et aménagement des lieux d’intervention ; 

o Établir des offres de service, des devis et des factures ; Participer à la recherche de 

financements ; 

o Assurer un retour qualitatif et quantitatif, remplir les tableaux de reporting demandés ; 

o Contribuer à un réseau d’acteurs autour de la mobilité active et entretenir des relations 

partenariales étroite avec les partenaires locaux et nationaux (réunions, rencontres, offre de 

service, prestations…) et avec les élus du territoire ;  

o Participer à la communication, à la gestion administrative de l’auto-école et à son suivi financier. 

2. Animation de la vélo-école : 

o Former et encadrer des enfants à l’apprentissage du vélo et à la sécurité routière, assurer le 
suivi pédagogique et le suivi des inscriptions ; 

o Former et encadrer des adultes à la remise en selle et à l’apprentissage du vélo ; 
o Animer des prestations pro-vélo, sensibilisation et prévention d’un public professionnel (en 

entreprise) ; Promouvoir et rendre accessible la pratique du vélo pour les déplacements 
professionnels ; 

o Animer des prestations en milieu scolaire : savoir-rouler, caracycles, sorties sur route… ; 
o Animer des ateliers d’auto-réparation (mécanique vélo) ; 
o Contribuer aux travaux des collectivités locales (études, aménagements, etc.). 

3. Développement de la vélo-école : 



 

 

o Promouvoir les activités de la vélo-école, communiquer sur les services et actions, prospecter 
sur les territoires où la vélo-école peut s’étendre, rencontrer élus et partenaires, employeurs et 
écoles, accueillir et renseigner les « clients » ; Contribuer au développement du projet et des 
partenariats (collectivités, écoles, associations, entreprises, bailleurs sociaux). 

o Construire et réaliser des séances pédagogiques d'apprentissage adaptées aux différents publics, 
aux différents niveaux des pratiquants, aux différentes pratiques ; 

o Mobiliser des adhérents, des bénévoles pour participer à l’animation des activités ; 
o Créer, organiser et animer des événements autour de l’écomobilité ;  

o Inventer de nouvelles actions favorisant la consolidation et la pérennisation de la vélo-école : 

développement du vélo-loisirs, organisation de parcours VTT, défis vélo… 

4.  Participation à la vie associative : 

En lien avec l'équipe salariée et bénévole, participez à la vie de l’association : 

o Être force de proposition pour développer de nouvelles actions de sensibilisation et d’adaptation 
aux changements de pratiques 

o Contribuer aux réunions d'équipe et du conseil d'administration 
o Soutenir et participer aux événements et manifestations extérieurs organisés par l'association 

ou ses partenaires. 

Diplôme requis :  

Avoir une expérience dans l’encadrement de la pratique vélo tous publics et l’un des diplômes suivants, autorisant, 
notamment, l’encadrement d’enfants en milieu scolaire : 

• BPJEPS : mention activités du cyclisme,  

• DEJEPS : mention VTT et cyclisme.  

• CQP EMV avec carte pro 

• DEUG STAPS / Professeur d’Éducation Physique 

• Licence professionnelle : mention animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives  

Profil et qualités recherchés : 

• Qualités pédagogiques et motivation pour l’encadrement des enfants en milieu scolaire, d’adultes dans 
le milieu de la réinsertion ou du handicap, 

• Connaissance du code de la route et des spécificités liées aux déplacements à vélo en milieu urbain et 
rural. 

• Compétence en matière de mécanique vélo, 

• Autonomie, organisation, responsabilité, rigueur 

• Connaissance en démarchage commercial, 

• Permis B 

• Apprécier la conduite et les déplacements réguliers,  

• Capacité d’analyse et force de proposition pour créer de nouveaux programmes pédagogiques, esprit 
d’initiative 

• Aisance relationnelle, aptitude à l’écoute, diplomatie et tact appréciés. 

• Aptitude au travail en équipe avec des salariés et des bénévoles, capacité d’adaptation. 

Conditions de travail : 

• Date de début de contrat : Mars/avril 2023 

• Durée hebdomadaire : CDD 12 mois – temps de travail à définir ensemble - avec évolution possible vers 
CDI. Ponctuellement, travail en soirée et week-end si événement. 

• Rémunération indicative : 1800€ brut + titre restaurant + forfait mobilités durables 

• Lieu de travail : Local de l’association à Mende – Lozère mais déplacements plusieurs fois par semaine 
avec le fourgon de la vélo-école sur les communes du sud-Lozère (Cévennes)  


