
Le Vieux biclou est une association loi 1901 créée en octobre 2005. Sa vocation : la  promotion de la mobilité
active, à savoir les déplacements utilisant une force motrice non polluante, en particulier le vélo. Elle propose à ses
membres un atelier vélo participatif et solidaire en autoréparation ainsi que des services favorisant la pratique du
cyclisme urbain : vélo-école, initiation à la mécanique cycle, vélo de courtoisie, vente de vélos d'occasion, gravage
Bicycode, conseils pratiques…

Disposant de deux techniciens animateurs cycle, Le Vieux biclou propose aussi ses services à des partenaires privés,
associatifs ou institutionnels, en particulier dans la mise en œuvre de leur Plan de Déplacements

Enfin le Vieux biclou s'adresse à différents publics au travers d'animations ou d'événements de sensibilisation.

Pour remplacer temporairement sa coordinatrice, Le Vieux biclou recherche

UN.E COORDINATEUR.TRICE ASSOCIATIF.VE
Il/elle évoluera sous la responsabilité du Bureau et du Conseil d’Administration. Au quotidien, il/elle
accomplira ses missions dans l'esprit du projet associatif, en collaboration avec les 2  salariés
techniciens animateurs cycle et les bénévoles les plus investis

Évaluées régulièrement par le bureau associatif, ses missions pourront être redéfinies au vu des
orientations stratégiques ou des circonstances et opportunités :

GESTION FINANCIÈRE ET STRATÉGIQUE :

 Montage de projets pouvant faire l'objet de subvention.
 Recherche et élaboration de partenariats privés pour prestations financées
 Établissement et suivi, en lien avec le trésorier et le prestataire comptable, des tableaux de

bord, budgets prévisionnels et bilans financiers.
 Présentation aux financeurs, au Bureau, et au Conseil d’Administration.
 Veille et réponse aux appels à projet, fondations, grand prix, concours.
 Participation au CA et au bureau.

ANIMATION DE LA VIE ASSOCIATIVE

Accueil du public (par téléphone, courriel, en vis à vis, …)

 Conception/création des documents de communication internes

 Animation ou supervision de projets internes spécifiques
 Conception et/ou animation de séquences pédagogiques
 Participation aux groupes de travail (réseaux ou institutions) sur la thématique mobilité.

GESTION ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE

 Responsabilité des tâches administratives courantes: courrier, règlement et suivi de factures,
classement, impression des documents internes, ...

 Supervision des achats et commandes
 Supervision et émission des devis et factures PDE ou autres prestations rémunérées
 Relations avec le groupement d'employeurs chargé de la comptabilité et du volet social
 Responsabilité de la communication (site internet, réseaux sociaux, relation presse,…)

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

 Pilotage du « projet associatif » et animation des réunions internes



 Charge au quotidien du respect de l'esprit associatif (cf règlement intérieur)
 
 

Compétences requises :

 Capacités rédactionnelles
 Connaissance du milieu associatif (relations salarié/CA, salariés/bénévoles, inter associatives)
 Maîtrise des logiciels bureautiques en « source ouverte »
 Compétences en comptabilité
 Connaissance des institutions publiques et de leurs compétences respectives (en particulier

quant aux politiques cyclables et aux enjeux du vélo)
 Capacité de représentation institutionnelle et de collaboration avec des partenaires

extérieurs
 Ingénierie pédagogique (en EEDD et en formation)
 Conduite de projet
 Information et communication (veille documentaire, relations publiques et presse)

Qualités attendues

 Motivation, investissement dans le projet.
 Autonomie.
 Capacité de travail en équipe.
 Diplomatie.
 Sens de l’anticipation et hiérarchisation de l’information et des priorités.
 Analyse et retour de données
 Déplacements professionnels à vélo fortement encouragés

CONDITIONS PRATIQUES :

CDD du 22 Aout au 17 mars  à 30 heures/semaine (reconduction possible).

Salaire : indice 477  de la Convention collective ALISFA. + mutuelle + TR + Indemnité Km Vélo

Éligibilité au CAE bienvenue.

Travail au siège de l’association, 5 rue de la poésie, Montpellier (Beaux Arts), ponctuellement en
soirée (réunions).

Prise de poste le 22/08/2022

Candidature par mail uniquement avant le 1er août 2022  à  contact@vieuxbiclou.org


