
La Roue Libre

– Le Havre - Montivilliers – Harfleur –

Animateur ou animatrice vélo-école et en écomobilité

CDD - possibilité de CDI

 – Date limite de candidature : 31 mars 2023 –

à envoyer par mail à larouelibre.communication@gmail.com

L’association La Roue Libre est une association loi 1901 de promotion du vélo sur la communauté

urbaine Le Havre Seine Métropole. Elle emploie 15 salariés et compte 850 adhérents en 2022. Nous faisons

la promotion du vélo comme moyen de déplacement du quotidien.  Notre vélo-école accompagne à la

toutes les structures qui souhaitent former les personnes de tous âges à la mobilité à vélo.

Objectif du poste :

Le.a salarié.e a pour mission d‘animer des cours de motricité et de mobilité à vélo avec différents publics,

et de développer des actions de sensibilisation à l’usage du vélo (et intermodalité) en ville, en périurbain et

en  ruralité.  L’autonomie,  la  gestion  de  la  flotte de  vélos  nécessaires  et  des  différents  moyens  mis  à

disposition comme de son planning sont des éléments clefs du poste.

MISSIONS PRINCIPALES
En collaboration avec les autres moniteurs vélo-école, les bénévoles et les services-civiques.

 Vélo-école auprès des adultes (OEPV / Cours particuliers) :

Concevoir et réaliser des cours de vélo pour adultes débutants ou ayant besoin d’une aide à 

la circulation urbaine à titre particulier ou dans le cadre des Plan de Mobilité Entreprise (dextérité et 

maniabilité du vélo, apprendre à circuler sur voirie, code de la route, accidentologie, entretien du vélo …)

Créer des outils pédagogiques et des outils de communication.

Gérer les appels de la vélo-école pour les prises de rendez-vous.

Mobiliser et encadrer les bénévoles volontaires, services civiques pour participer aux actions

Rédiger les bilans des actions effectuées pour les différents financeurs et partenaires.

 Gérer et entretenir le matériel (parc vélos de la vélo-école et matériel pédagogique)

 Savoir rouler à vélo en établissements scolaires et centres de loisirs (SRAV)

 Prendre part aux réunions et pilotage concernant la mise en place du SRAV.

Animer et encadrer le SRAV bloc 1, 2 et 3 en école et collège

Créer et adapter des outils pédagogiques

Rédiger les bilans des actions effectuées pour les différents financeurs et partenaires.

Gérer et entretenir le matériel (parc vélos de la vélo-école et matériel pédagogique).

Mobiliser et encadrer les bénévoles volontaires, services civiques pour participer aux actions

 Animations scolaires et grand public de sensibilisation :

Concevoir, organiser et réaliser des activités pédagogiques en milieu scolaire (élémentaire,

collège, lycée) sur le thème des transports durables à partir de projets montés avec les établissements.

Créer ou participer à la création d’outils pédagogiques (diaporama, fiches, jeux…) pour les

animations scolaires et pour le grand public.

Gérer,  organiser  les  interventions  et  communiquer  sur  celles-ci  (recherche  d’écoles

participantes, gestion des plannings…).

Mobiliser et encadrer les bénévoles volontaires, services civiques pour participer aux actions

Rédiger les bilans des actions effectuées pour les différents financeurs et partenaires.
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MISSIONS SECONDAIRES:

 Soutenir  et  participer  aux  autres  projets  de  l’association  («Cyclistes,Brillez!»,  balades,

événements…) 

 Participer à la vie quotidienne de l’association. 

 Aider  à  organiser  et  participer  à  des  manifestations  événementielles :  stands,  actions  de

sensibilisation, etc.

 Aide à la rédaction du rapport d’activités lié à la vélo-école et à l’organisation des temps de

l’association (AG par exemple).

EXIGENCE DU POSTE :

 Le salarié s’engage à suivre les formations nécessaires.

 Le (la) salarié(e) est impliqué(e) dans la vie de l’association.

 Il (elle) est sous la responsabilité de la direction (en charge de la vélo-école) , du conseil d’administration qui

définit les orientations de l’association, et ponctuellement de salariés en charge de la constitution de projets.

 des  membres  de  l’équipe  de  direction (Coordonnatrice,  cheffe de  projet)  .  Il  (elle)  peut  participer  aux

réunions du conseil d’administration (en alternance avec les autres salariés) et des commissions de suivi.

PROFIL :

Niveau de compétence requis :

 Qualification en animation :  DEJEPS ou BPJEPS (spécialisation en « activités du cyclisme » si  possible ou

possibilité de formation complémentaire), ou CQP AMV, ou licence STAPS… ou expérience  significative dans le vélo.

 Détention d’une carte professionnelle (BPJEPS, DEJEPS, CQP AMV) des métiers du cycles, ou VTT...

 Si moniteur avec carte professionnel d’une autre discipline sportive : formation vélo à suivre si possible.

Autres compétences attendues :

 Pédagogie et patience

 Sens de l’écoute et de la diplomatie

 Autonomie et rigueur

 Souplesse et disponibilité

 Esprit d’équipe

 Sensibilité aux valeurs de l’association

 Permis B indispensable.

Type de poste : CDD pouvant évoluer en CDI

Durée hebdomadaire : 35h/semaine

Rémunération : à partir de 1700 € brut selon niveau, expérience et diplôme.  

Lieu de travail : Le Havre et Le Havre Seine Métropole

HORAIRES : Du lundi au samedi (possibilité de travail certains dimanches dans l’année – nombre à 

définir) - Déplacements fréquents sur Le Havre Seine Métropole.

DATE DE PRISE DE POSTE : dès que possible

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation par mail : larouelibre.communication  @gmail.com  

Ou par courrier : La Roue Libre – 3, rue Bonnivet – 76600 LE HAVRE
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