
OFFRE D’EMPLOI

Chargé·e de campagnes et d’animation réseau

Venez transformer l’Île-de-France

Le Collectif Vélo Île-de-France porte la voix de 41 associations franciliennes et de 8 000

adhérents. Son objectif : faire de l’Île-de-France une grande région cyclable. Le Collectif est

à l’origine du projet de RER Vélo, piloté aujourd’hui par la Région Île-de-France. Au

printemps 2021, il a mené la campagne Yes We Bike qui a réussi à faire du vélo un sujet

incontournable des élections régionales et départementales.

Le Collectif Vélo Île-de-France est l’interlocuteur de référence des collectivités franciliennes

sur le vélo. Il travaille étroitement avec la Région, Île-de-France Mobilités (IDFM), la

Métropole du Grand Paris (MGP) et les départements franciliens.

Votre poste

Le Collectif Vélo Île-de-France, c’est aujourd’hui une jeune équipe de trois salariés : un

directeur, un chargé de plaidoyer, et un expert en aménagements cyclables. Sous la

supervision du directeur, votre mission sera de concevoir et de piloter des campagnes de

plaidoyer attractives et percutantes, à porter par les associations de notre réseau.

Vous serez un élément central de notre Collectif, celle ou celui qui veillera à sa cohésion

avec une animation de réseau efficace et bienveillante. Vous favoriserez le dialogue entre

bénévoles en assurant une communication interne régulière, et contribuerez à faire monter

en compétences les associations du réseau par des temps de formation et d’échanges.

MISSIONS

1. Concevoir et piloter des campagnes de plaidoyer, et des évènements de

promotion du vélo

● En lien avec le directeur, le chargé de plaidoyer et les associations, élaborer et

porter des campagnes sur les thèmes de plaidoyer du Collectif (aménagements

cyclables, intermodalité, Savoir Rouler à Vélo à l’école…) et selon l’actualité

politique, dont les associations du Collectif peuvent s’emparer

● Participer à l’élaboration de supports de communication et d’outils de mobilisation

pour les campagnes

● Aider et conseiller les associations du réseau sur la mise en place d’actions à impact

● Organiser une à deux fois par an un évènement grand public pour alimenter le

débat sur une thématique en lien avec le vélo



2. Animer la vie associative du Collectif

● Organiser et coordonner des formations pour les bénévoles, et créer et/ou diffuser

des supports pour les aider à professionnaliser leurs activités

● Encourager et accompagner la création d’associations ou d’antennes locales dans

les territoires qui ne sont pas encore couverts par des associations vélo

● Accueillir les bénévoles et les nouvelles associations adhérentes

● Organiser et animer des rencontres par département entre associations

● En lien avec le reste de l’équipe salariée, organiser et animer les réunions des

groupes de travail du Collectif

● Rédiger une lettre d’informations mensuelle à destination des adhérents

3. Contribuer à la communication du Collectif

● Alimenter régulièrement les réseaux sociaux du Collectif (Twitter, Facebook,

LinkedIn, Instagram)

● Alimenter en contenu le site internet du Collectif et le faire évoluer si nécessaire

● Rédiger des communiqués de presse

● Rédiger la newsletter mensuelle du Collectif

PROFIL

● Excellent contact humain

● À l’écoute et dynamique

● Capacité de coordination et d’animation de réunions et d’évènements

● Très bonne qualité rédactionnelle

● Esprit d’équipe

● Autonomie et rigueur

● Sensibilité au projet du Collectif et pratique du vélo appréciée

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE

Durée : 35 h semaine / CDI.

Ponctuellement : réunions le soir et le weekend.

Rémunération : 2 000 € brut / mois (à négocier selon profil)

Poste basé à Paris et déplacements fréquents en Île-de-France.

Candidature à envoyer par mail avant le 22 août 2021 à l’attention du directeur Louis

Belenfant, louis.belenfant@velo-iledefrance.fr, objet “Candidature : chargé·e de campagnes

et animation réseau”.  Prise de poste souhaitée en octobre 2021.

mailto:louis.belenfant@velo-iledefrance.fr

