
OFFRE D’EMPLOI

ANIMATEUR-TRICE VÉLO

Vous êtes convaincu-e- que l’usage du vélo pour les déplacements au quotidien est la
solution ? Vous souhaitez vous engager professionnellement pour défendre la cause du
vélo ?

Ce poste est pour vous !

Nos activités :

- Un atelier d’auto-réparation en mécanique vélo, vente de vélos et de pièces d’occasion
- Une vélo-école avec accompagnement à la mobilité à vélo,
- Le plaidoyer auprès d’élus et autres décideurs pour les aménagements et
stationnements vélo
- L’organisation d’évènements de promotion du vélo, vélorutions, balades et visites
guidées à vélo...

En lien étroit avec le CA et l’autre salarié, vos principales missions seront :

1. Concevoir et animer des séances de vélo école pour des adultes et enfants : public
salariés, particuliers, scolaires et périscolaires (notamment dans le cadre des
programmes Savoir rouler à vélo, Objectif employeur pro-vélo),

2. Concevoir des outils pédagogiques, gérer et entretenir le matériel (parc de la vélo
école),

3. Prospecter auprès des entreprises, collectivités et autres structures du territoire et
répondre à leurs demandes de prestations

4. Conseiller les bénéficiaires du programme Alvéole plus dans l’élaboration de leur
projet de stationnement vélo,

5. Mobiliser les bénévoles volontaires pour participer aux actions,

6. Assurer le suivi administratif en lien avec les missions confiées.

Qualification requise parmi les suivantes :

 CQP AMV ou EMV
 ou BPJEPS : mention activités du cyclisme et activités physiques pour tous. VTT si

possible ou APT avec possibilité de formation complémentaire



 La rentrée en formation, financée par l’association, sera exigée si le/la candidat-e- n’a
aucune des qualifications ci-dessus.

Profil recherché :

 Expérience dans le vélo et l’usage du vélo

 Très grande motivation pour la défense de la cause du vélo

 Bonne connaissance du secteur des mobilités actives
 Capacité d’analyse et force de proposition pour créer de nouveaux programmes

pédagogiques.
Capacité d’organisation et d’adaptation en fonction des publics

 Aptitude au travail en équipe avec d’autres salariés et des bénévoles,
 Maîtrise des outils de bureautique et outils collaboratifs

 Aisance rédactionnelle et esprit de synthèse

 Sens pédagogique.

Type d’emploi :

 CDI
 Temps plein– 35h/semaine.
 Télétravail possible partiellement
 Travail exceptionnellement possible le dimanche et en soirée.

Rémunération:

Niveau 3 de la convention collective du sport, négociable selon expérience et
diplômes

Candidature :

Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation)
à l’adresse mail : contact@cyclamaine.fr
avec pour objet ➔ Candidature animateur-trice vélo
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