
Fiche de mission

Intitulé du poste

Nom de la mission Animateur mobilité à vélo

Positionnement dans
lʼorganisation

Le.a prestataire collabore directement et étroitement avec la
coordinatrice du programme 1. Il /Elle pourra participer à
d’autres missions ou bien actions en accord avec la direction
et sur acceptation préalable d’une devis.

Description de la mission

Enjeux de la mission L'animateur.trice fait la promotion de la pratique du vélo et
développe sa pratique auprès d’un public majoritairement
adulte. Il/Elle encadre et anime les séances vélo afin
d'accroître la mobilité et faciliter l'inclusion sociale et
l’insertion professionnelle des personnes réfugiées, des
demandeurs d'asile et des personnes en situation de
précarité. Il/elle est amené.e à concevoir et animer des
stages ou programmes courts également.

Missions L̓ animateur/trice est chargé(e) dʼassurer en lien avec lʼéquipe
du programme En SʼElle(s)! et de lʼassociation, lʼanimation du
programme dans toutes ses composantes et tel quʼil est défini
dans les conventions signées entre lʼassociation et les
partenaires au préalable ou encore dans le livret pédagogique
cyclʼAvenir.

Activités et tâches - Préparation et animation des réunions d’information
pour les apprenantes qui ont lieu chez le partenaire

- Préparation, organisation et animation des séances
d’apprentissage ( de l’inscription à l’a remise des
vélos)

- Suivi pédagogique des apprenants et Conception
d’outils pédagogiques

- Participation à l’évolution de la pédagogie cycl’Avenir
- Gestion du matériel pédagogique des séances

pratiques, théoriques et des fiches vocabulaire pour



l'apprentissage de la langue en lien avec la
coordinatrice

- Préparation et suivi de l’entretien du matériel
d’apprentissage (vélos, casques, gilets,matériel
pédagogique, ...) en lien avec la coordinatrice

- Mobilisation des apprenants et des bénévoles en
amont des séances grâce aux outils numériques.

- Participation à la gestion des bénévoles pour la garde
des enfants

- Reporting, suivi et bilan des animations
- Participation à la réalisation de l'évaluation

(enquêtes...)
- Participation aux réunions d'équipe à minima en visio
- Entretien des relations avec les partenaires locaux et

participation à des réunions si nécessaire
de bilan et de préparation.

- Gestion des services civiques et des bénévoles
durant la séance

En sus, et après validation d’un devis il pourra lui être
proposé :

- Préparation et animation des formations
de bénévoles (1 demi-journée par cycle)

- Participation à l'organisation des
évènements proposés par l'association.

- Accompagnement de stagiaires

Conditions dʼexercice de la mission

Lieux de mission.s Travail dans les villes des associations partenaires dans toute
l'Île-de-France et également chez Plateau Urbain, 13 rue
Santeuil, 75005.

Spécificités de la mission Déplacements hors de l’association dans toute
l'Île-de-France. Le temps imparti pour chaque mission sera
modulable en accord avec la direction. Le travail s'effectue
majoritairement en extérieur lors des séances vélo. Le
télétravail est possible pour des activités annexes.

Profil du prestataire



Compétences - Formation en animation / pédagogie Mobilité à vélo

- Maîtrise des outils numériques (logiciel de
présentation, traitement de texte, internet, ...)

- Compétences en mécanique du cycle appréciées (a
minima, envie d’apprendre)

- Pratique du vélo urbain
- Connaissance du code de la route et des spécificités

liées aux déplacement à vélo en milieu urbain

Savoir être - Sensibilité aux valeurs portées par cycl’Avenir
- Aptitudes pédagogiques et relationnelles affirmées
- Sens de la communication en équipe, de l’écoute et de

la diplomatie
- Capacité à travailler en équipe.
- Pédagogue
- Sens des responsabilités.
- Patience et capacité d'écoute.
- Polyvalence et capacité d’adaptation
- Rigueur et organisation, dynamisme
- Autonomie et capacité d’initiative

Expérience
professionnelle

- Expérience confirmée dans l’encadrement vélo
- Expérience souhaitée dans l’animation de séances à

destination de publics fragilisés

Formations
Formations :

- Animation :  BP JEPS, BE, CQP EMV, licence STAPS,
...

- BPJEPS Cyclisme
- Certificat de Qualification Professionnelle (CQP)

Animateur Mobilité Vélo


