
 

 

 
 

OPALE VELO SERVICES  
 
                                                          
                            
 
Lieu principal de travail :  152 Boulevard Gambetta à Calais et les écoles du Calaisis. 
 
Lieu secondaire de travail : Dans les organismes publics et privés du Calaisis et dans des lieux 
d’animation extérieurs sur la région Hauts de France.   
                                                                                     
 
 

      Fiche de poste 
Intitulé : Initiateur Mobilité Vélo 

 
Contexte : 
 
Opale Vélo Services est une association de loi 1901 créée en 2005, elle a pour objet de promouvoir ses 
activités de réemploi et de promotion de l'utilisation du vélo, de la mobilité douce et active sous toutes ses 
formes et usages pour participer à une meilleure cohérence des déplacements quotidiens. L'équipe est 
composée de mécaniciens cycle et d'administratifs, son siège est à Calais. 
L'association participe à la promotion de l'Économie Sociale et Solidaire par l'insertion professionnelle et 
sociale de personnes en difficulté.  
Ces activités se regroupent dans trois services principaux : la location, la réparation et la vente de vélo de 
réemploi. La structure compte 6 salariés et regroupe près de 500 adhérents. 
 

A) Description de la mission de l’Initiateur Mobilité Vélo 
 
Opale Vélo Services souhaite à renforcer son offre pour l’initiation à la mobilité à vélo. Nous recherchons 
un.e futur.e éducateur/éducatrice mobilité à vélo, pour renforcer son équipe et assurer ses actions de 
formation à la pratique du vélo au quotidien et le développement du programme d’apprentissage « Savoir 
rouler ». L’éducateur ou l’éducatrice anime les actions de formation et est amené.e à participer aux 
autres actions du programme d’Opale Vélo Services . Il/elle mène ses missions sous la responsabilité du 
Conseil d’Administration, plus particulièrement de son Président et en collaboration avec l’équipe salariée 
et bénévole. Vous intégrerez une association en plein développement, pour animer, avec l'aide de 
l'équipe en place, une vélo-école afin de répondre aux objectifs de la ville de Calais, des collectivités, 
d’organismes publics et privés du Calaisis, dans la mise en œuvre concrète du Plan Vélo National (tripler 
la part modale du vélo dans les déplacements d'ici 2024) 
 

1. Préparation de la mission 
• Diagnostic « savoir-rouler » sur les communes et organismes du Calaisis 
• Montage et développement des cours de vélo et animations mobilité auprès des scolaires 

(primaires et collèges essentiellement). 
• Suivi administratif des animations (envoi devis, factures etc.) 
• Préparation et suivi de l’entretien du matériel d’apprentissage (vélos, casques, gilets etc.) 
• Appui aux autres activités : Interventions ponctuelles en entreprise (formations pro, parcours 

pédagogiques), animations soirées défi 100 % Vélo ! 
• Animation et suivi des lignes Pédibus, encadrements de convois 
• Développement du label Employeur Pro-Vélo et services associés 

 
2. Animation de la vélo-école et conception du projet « Savoir Rouler » 
• Animation des séances d’apprentissage, suivi pédagogique des apprenti-e-s, inscriptions, 
• Animation de séances de sensibilisation et de prévention pour un public professionnel, 
• Conception d’outils pédagogiques, gestion du matériel et du local vélo-école, 



 

 

• Communication sur l’activité et promotion de la vélo-école, 
• Mobilisation de volontaires pour participer à l’animation des séances, 
• Contribution au développement du projet et des partenariats (collectivités, écoles, associations, 

entreprises, bailleurs sociaux). 
• "Promouvoir et rendre accessible la pratique du vélo pour les déplacements professionnels" 
• Encadrement de services civiques ou de SNU  

 
3. Gestion de la vélo école 
• Connaître, entretenir, remplacer le matériel en compte à la vélo école, 
• Connaissance des coûts bruts, chargés et margés des prestations de la vélo école, 
• Préparer les prévisions des interventions et le budget prévisionnel associé 
• Etablir les devis de la vélo école 
• Suivre les paiement des devis et factures 

 
4. Contribution aux activités de l’atelier  
• Accueil des vélos des adhérents pour pré diagnostic 
• Renfort ponctuel de l'atelier  
• Renfort ponctuel de l'atelier mobile 
• Animations ludiques et pédagogiques diverses autour du vélo. 

 
5. Participation aux autres tâches de l'association 
• Développement des activités 
• Renforcement et diversification de l'offre existante. 

 
B) Poste proposé 
• CDD 12 à 24 mois puis CDI. Par ailleurs, en fonction du niveau d’activité il sera envisageable de 

d’ajouter une part variable pour atteindre de l’ordre de 1800 € net primes comprises. 
• Type de contrat : temps plein à 35 h, du lundi au samedi. Ponctuellement, travail en soirée ou le 

week-end. 
• Date d’embauche : dès que possible. 
• Rémunération indicative : salaire brut mensuel pour commencer (SMIC) : 1 589,47 euros. pour 

commencer 
 

C) Profil recherché 
 

Compétences requises : 

• Disposer du CQP Éducateur Mobilité Vélo ou d’un Brevet d’État d’Éducateur Sportif (BEES) 
• Compétences et expériences en animation / pédagogie 
• Compétences et expériences de cours de vélo et d’animations autour de la mobilité auprès des 

scolaires 
• Maîtrise des outils numériques (logiciel de présentation, traitement de texte, internet, …) ; 
• Aptitudes pédagogiques et relationnelles affirmées 
• Capacités rédactionnelles 
• Usage du vélo indispensable (notamment en ville) 
• Permis B 

 

Connaissances appréciées : 

• Connaissance et forte motivation pour la promotion du vélo et les modes de transport non 
motorisés 

• Intérêt pour le milieu associatif et connaissance des acteurs éducatif 
• Compétences en mécanique du cycle appréciées (a minima, envie d’apprendre) 

 



 

 

Qualités requises : 

• Dynamisme, autonomie et esprit d’initiative 
• Travail en équipe, bon relationnel, de l’écoute et de la diplomatie 
• Sens de l’accueil, bon contact et motivation du travail auprès du public, capacité à aller sur le 

terrain 
• Sensibilité à l’économie sociale et solidaire et aux valeurs portées par l'association,  
• Sensibilité aux questions environnementales, économie solidaire, circulaire, zéro déchets 
• Capacités rédactionnelles 
• Polyvalence, souplesse, rigueur et organisation, force de proposition, dynamisme 
• Autonomie et capacité d’initiative 
• Pratique régulière des modes de déplacements alternatifs à la voiture 

 
Contact 
 
Envoyer candidature (CV + lettre de motivation) 
Par mail à l’attention du Conseil d’Administration à opaleveloservices.ca@gmail.com 
en précisant « Candidature Offre Animateur mobilité scolaire » dans l’objet. 
Date limite de candidature : sans objet 

Prise de poste souhaitée le 01/09/2020 


