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Chargé.e de mission programme
Académie Des Mobilités Actives / Académie des
métiers du Vélo (H/F)
Notre structure
Créée en 1980, la Fédération française des Usagers de la Bicyclette (FUB) est une association qui regroupe
aujourd’hui plus de 450 associations (et antennes) de promotion du vélo comme mode de déplacement. Sa
mission : rendre la solution vélo attractive et sûre pour tou.te.s, partout en France. Concrètement, elle anime le
réseau des associations locales, interpelle les pouvoirs publics nationaux, et met en place des dispositifs
d’accompagnement du grand public vers la mobilité à vélo.
La FUB est dans un contexte de très fort développement, et de forte croissance. Elle est à la recherche de son ou
sa chargé.e de mission ADMA-AMV dans le cadre de programme CEE financé par le ministère de la transition
écologique, et en collaboration avec la société ROZO.
Sous la responsabilité de la cheffe de projet et du Délégué Général et en lien fort avec l’équipe ADMA, vous aurez
pour mission principale de contribuer au déploiement administratif et technique du programme Académie Des
Mobilités Actives (ADMA) et Académie des Métiers du Vélo (AMV).
ADMA La marche et le vélo en France - Académie des Mobilités Actives (mobilites-actives.fr)

Vos missions
Basé à Paris (autre localisation envisageable sous conditions),
- vous prendrez en charge les aspects conventionnels et budgétaires du programme afin d’en assurer le
suivi opérationnel.
- Vous organisez et pilotez le travail avec les prestataires et assurez le suivi des conventions de
prestations.
- Vous coordonnez le développement de la plateforme informatique dédiée au programme en assurant
le suivi avec les prestataires.
- Vous réalisez les mises à jour de la documentation du projet ADMA notamment les plans et des
rapports
- Vous procédez au compte-rendu des réunions de cadrage de manière qualitative et quantitative.
- Vous établissez un plan d’avancement du projet
- Vous coordonnerez le programme AMV en assurant le suivi administratif en lien avec l’assistant.e
administratif.ve et la responsable de formation
- Vous mettez à jour les organismes de formation liés au dispositif
- Vous contractualisez avec les organismes de formation
- Vous rédigez les procédures à suivre par les organismes de formation pour le déploiement de la
formation AMV
- Vous organisez les audits des organismes de formation et adaptez les sessions à la suite des bilans
statistiques
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Vous contrôlez le suivi administratif et financier des sessions de formations

Profil recherché
Votre expérience de terrain dans le domaine de la gestion de projet de minimum 3 ans vous a permis
de conduire avec succès des projets similaires. Idéalement vous avez une formation supérieure
(minimum BAC+ 4) et une connaissance du domaine de la formation. Vous avez une appétence pour
tous les sujets de mobilités actives

Compétences techniques :
o
o
o
o

Vous savez mener un suivi de projet dans sa partie opérationnelle et évaluer les risques
Vous savez construire, exploiter et suivre les outils de suivi
Vous savez animer une réunion en utilisant les outils adaptés
Vous savez jouer un rôle d’interface et travailler en partenariat avec différents interlocuteurs

Cadre de travail :
Date de début prévue :
Nature du contrat :
Statut :
Rémunération :
Convention

dès que possible
CDI au forfait jour
Cadre
selon expérience
animation ECLAT

Avantages :
•
•
•
•

Versement du Forfait Mobilité Durable
Indemnité de télétravail selon circonstances et charte en vigueur dans la structure
Mutuelle et prévoyance
Titre-restaurant

Engagée dans une politique de diversité, La FUB ouvre ses postes à tous les talents.
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation d’ici le 27 janvier 2022 à recrutement@fub.fr, en intitulant
vos CV et lettres de motivation de la façon suivante : Prénom-NOM- CDM ADMA_AMV (H/F)

