OFFRE D’EMPLOI
Chargé/e de Projets et d’animation
Structure
La « Roche sur Yon Vendée Cyclisme » est une association qui a la particularité de mener des actions
dans les domaines sportif et socioéducatif ; le vélo est ainsi abordé sous ses trois angles sportif, utilitaire
et de loisirs.
Le volet sportif fort de 280 licenciés est affilié à la Fédération Française de Cyclisme (FFC), l’Ufolep, et
est labellisé « Ecole française de Cyclisme ». Cinq disciplines y sont proposées (route, VTT, trial, piste et
cyclo-cross).
Le « Centre Vélo » qui fait la promotion des déplacements doux, fort de ses 250 membres est affilié à la
Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB) ainsi qu’à l’Heureux Cyclage. Il est structuré autour de 3
pôles (animation, éducation et aménagement), et depuis juillet 2018 gère en partenariat avec
« l’Agglomération Yonnaise » et le délégataire du service public transport « Impuls’yon », la « Maison du
Vélo » installée en centre-ville.
Pour faire face à un surplus d’activité l’association ouvre un emploi

Description du poste
Chargé/e de projets et d’animation
Il recevra les directives du manager de l’association et du responsable du Centre Vélo
Il travaillera au sein d’un collectif de 5 salariés permanents, enrichi par des volontaires en service civique
et de stagiaires D.E. ou BPJEPS.
En dehors de l’animation de certaines activités du « Centre Vélo » réalisées en binôme avec les autres
salariés, il aura pour principale mission de concevoir et de développer des projets autour des trois
pôles du Centre Vélo : éducation, animation et aménagement.
Il assurera la coordination avec les différentes institutions impliquées
En fonction des besoins de l’association il pourra aussi intervenir dans le domaine sportif et pour
l’animation de la « Maison du Vélo »

MISSIONS DETAILLEES
Responsable du Pôle Education du Centre Vélo
Animer
 Des cycles d'apprentissage à la maîtrise technique du vélo en milieu scolaire
 Des actions auprès de publics fragilisés (chantiers d'insertion …), ou en situation de
handicap (IME, SEFFIS …..)
 Des actions auprès des entreprises dans le cadre du PDIE
Concevoir et développer des modules de formation de formateurs dans le cadre de l’extension au
plan départemental du « Savoir Rouler à Vélo »
Coordinateur du Pôle Aménagement du Centre Vélo
Animer Communiquer et mener la concertation avec les partenaires (salons, réunions, collectes
d’information…. Notre association est conventionnée par « la Roche Agglomération » qui fixe le
cadre de nos interventions
Concevoir et développer un « Pôle Ressources » au service des collectivités qui désireraient
adopter un « Plan Vélo », voire mettre en place une « Maison du Vélo » sur leurs propres
territoires.
Coordinateur du Pôle Animation du Centre Vélo
Animer les activités promotionnelles du Centre Vélo (semaine de la mobilité, Balade nocturne,
Bourse aux Vélos, contrôle technique, opérations de marquage …)
Concevoir et développer un « Produit Vélo » à l’intention de touristes qui voudraient découvrir les
sites de la Vendée, ou d’autres territoires.
Missions périphériques
- Assurer des permanences ponctuelles à la Maison du Vélo (location de vélos et atelier participatif)
ainsi qu’à l’atelier recyclage du Centre Vélo.
- Encadrer les entraînements des jeunes sportifs
- Encadrer l’activité « BABY-VELO »

Profil recherché
Qualifications requises

Minimum bac+ 2, diplôme permettant l’éducation en milieu scolaire, à titre d’exemple :
- Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport (BPJEPS),
- Certificat Qualification Professionnelle (CQP) Educateur Mobilité Vélo,
- DEUG STAPS / Professeur d’Éducation Physique,
- Autres formations reconnues dans le domaine de l’enseignement ou de l’éducation physique.

Qualités

Expérience de la vie associative et de l’encadrement souhaitée
Expérience dans le « voyage à vélo » valorisée
- Sensibilité au domaine socioéducatif, à l’écologie et à la pratique sportive
- Esprit d’initiative, autonomie, polyvalence et sens des responsabilités.
- Capacité d’écoute et qualités relationnelles.
- Capacité à travailler en équipe.
- Motivation pour l’encadrement des enfants en milieu scolaire.
- Qualités pédagogiques.
- Qualité rédactionnelle et esprit de synthèse

Caractéristiques du poste
- Date de début de contrat : septembre 2020
- Durée hebdomadaire : 35h - CDD de 10 mois, pouvant évoluer vers un CDI
- Rémunération à négocier en fonction de la qualification
Lieu de travail : 140 rue Olof Palme à la Roche sur Yon

Candidature
Avant le 31 mai
Envoyer CV et lettre de motivation par courriel à presidentrvc@gmail.com (copie sur
rochevendeecyclisme@gmail.com)
ou courrier à : M. Yannick Le Clerc, Président RVC, rue Olof Palme – 85000 la Roche sur Yon
Cette fiche descriptive de poste est évolutive ; son but est de clarifier les attendus de
l’association, et en aucun cas elle ne doit constituer un frein à la polyvalence et à
l’initiative personnelle.

