
 

      

 

 

CONTEXTE 
Cet emploi s’exerce au sein du Comité départemental de cyclotourisme de 

Charente-Maritime (CDCT 17) et a pour objectif principal d’encadrer nos 

activités avec public, d’accompagner et animer nos actions avec nos 

partenaires. 

 
 

MISSIONS  

Encadrement de différents publics : 

 Séances d’apprentissage du savoir rouler à vélo (SRAV) et cyclobus 
(ramassage scolaire à vélo) auprès d’enfants d’écoles élémentaires,  

 Animations vélo et SRAV auprès de collégiens, 

 Balades à vélo sport santé auprès de seniors,  

 Balades en triporteur à assistance électrique ou à tricycle auprès de 
résidents d’EHPAD et de MAS (Maison d’Accueil Spécialisé),   

 Animations vélos tout public : ateliers d’autocontrôle technique des vélos, 

d’autoréparation, remise en selle, parcours sécurité ou ludique, quizz… 

 

Avec nos partenaires : 
 Étude et conception de boucles locales et de circuits touristiques 

route/VTC/gravel/VTT permanents balisés,  

 Étude des futures véloroutes 41 (chemin jacquaire à vélo) et 731,  

 Entretien, veille et préconisations sur l’eurovéloroute n°1 (Vélodyssée), la 

véloroute n°43 (la Vélo Francette) et le cheminement départemental des 
falaises du pertuis Breton,  

 Mobilités actives en lien avec nos partenaires : interventions dans le cadre 
du plan de déplacement des entreprises, conseils sur les aménagements 

cyclables, formation,  

 Co-organisation et participation aux évènements vélo organisés par nos 
partenaires. 

 

 

COMPETENCES RECHERCHEES 
 Aptitudes pédagogiques et d’encadrement de groupes, 

 Pratique du vélo urbain et/ou du cyclotourisme, 

 Capacité organisationnelle dans le travail individuel et collectif, 

 Maîtrise des outils multimédias, 
 Capacité rédactionnelle.  

 

 

Le CDCT 17 recrute un(e) 

Éducateur ou animateur  

mobilité & tourisme à vélo   

 

 



PROFIL 

 Carte professionnelle ou formation en cours pour obtenir cette carte et 

pouvoir encadrer contre rémunération dans les activités du cyclisme (CQP 
AMV, BPJEPS cyclisme, BPJEPS APT, DEUG STAPS, etc.), 

 Expérience en animation et en gestion de groupe, 

 Motivation pour la vie associative, 

 Sens de l’initiative, autonome et rigoureux, 
 Permis B, voiture appréciée. 

 

 

NATURE DU POSTE 
 Cet emploi est ouvert aux personnes entrant dans le cadre du  dispositif 1 

jeune 1 solution https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-

ministere/article/jeunes-et-entreprises-rendez-vous-sur-1jeune1solution-

gouv-fr,  
 Le siège social est basé à La Rochelle, les missions sont exercées sur 

l’ensemble du département de la Charente-Maritime, 

 Contrat à durée indéterminé à plein temps,   

 Rémunération mensuelle : niveau technicien 3 de la convention collective 
nationale du sport + indemnité mobilité durable.  

 

 

Envoyer votre CV et votre lettre de motivation à M. Antoine Rachmuhl, 
arachmuhl@gmail.com, renseignements : 06 74 52 81 34. 
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