
Association “Metz à Vélo”  recrute un  

Animateur/Animatrice vélo-école 
offre d’emploi CDI  

Metz à Vélo est une association qui a pour but de promouvoir l'usage du vélo comme mode                 
de déplacement sur l'agglomération de Metz. 
 

Nous gérons la Maison du Vélo et son atelier associatif. 
Nous incitons les habitants à découvrir l'usage du vélo à travers diverses animations: école de vélo enfants et                  
adultes, challenge “Allons-y à Vélo”, Fête du Vélo, bourses aux vélos, balades... 
Nous agissons auprès des élus pour qu'une véritable politique d'intégration du vélo soit mise en place. 
Metz à Vélo est affiliée à la Fédération française des Usagers de la Bicyclette (FUB) et au réseau des ateliers                    
vélo “L’Heureux Cyclage”. 
 

Missions 
Mission principale : Animateur-trice vélo-école pour enfants et adultes 

● Mener les prestations “école de vélo”  en milieu scolaire et pour adultes. 
● Participer aux réunions de concertation avec les partenaires “école de vélo” (enseignants, responsables 

Ville de Metz, Metz Métropole, membres de l’association « Metz à Vélo »), 
● Prendre des initiatives pour sensibiliser les parents à la sécurité de leur(s) enfant(s) pratiquant le vélo , 
● Mener des animations autour du vélo en milieu scolaire ou parascolaire : expositions, activités 

artistiques. 
● Animation de séances de sensibilisation et de prévention pour un public professionnel en entreprise 
● Communication sur l’activité et promotion de la vélo-école 

 
Participation aux manifestations et animations « Mobilité Vélo» 

● Participation aux manifestations et animations que l’association mène chaque année: fête du vélo, 
bourse au vélo, challenge allons-y à vélo, balades, rencontres, etc. 
  

Qualifications requises  
Diplôme permettant l’éducation en milieu scolaire, à titre d’exemple : 

● BPJEPS APT (avec option « cyclisme » ou « VTT ») / BPJEPS mention “activités du cyclisme” / 
DEJEPS cyclisme ou VTT 

● DEUG STAPS / Professeur d’Éducation Physique, 
● CQP Educateur Mobilité Vélo, 
● Autres formations reconnues dans le domaine de l’enseignement ou éducation physique. 

  
Qualités 

● Motivation pour l’encadrement des enfants en milieu scolaire, esprit d’initiative et pratique, 
● Sens de l’organisation, capacité d’écoute, 
● Qualité pédagogique, 
● Qualité rédactionnelle et capacité relationnelle. 

  
Expérience d’encadrement d’animation sportives ou socioculturels avec enfants et/ou adultes. 
  

Caractéristiques du poste 
Date de début de contrat :septembre 2020 
Durée hebdomadaire :  30h -  CDI pouvant évoluer vers un temps plein si d’autres activités apportant des 
revenus à l’association sont développées (interventions en entreprises, PDE, etc.).  
Rémunération indicative : 1 500 à 1 800 € brut/mois  pour 30 h semaine / selon expérience et diplôme 
Lieu de travail: basé à la Maison du Vélo de Metz / intervention sur agglomération de Metz  
 
Candidature à adresser ;    par mail à  info@metzavelo.fr  

mailto:info@metzavelo.fr

