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Recrute Animatrice-Animateur 

CDD de 12 mois 

Poste à pourvoir rapidement 

 

CV et LM à adresser à : recrutement@maisonduvelotoulouse.com 

 

NOTRE ASSOCIATION 

 
Créée en 2005 et portée par les valeurs de l’économie sociale et solidaire, la Maison du Vélo est une 

association dont l’objet est de promouvoir et de développer une pratique régulière de la bicyclette. Elle 

considère ce mode de déplacement comme une solution efficace, durable, économique et saine. Pour mener 

à bien son objet, l’association met en œuvre un éventail de services. Ses activités se présentent ainsi : 

 
 Accueil, informations et conseils à la mobilité douce 

 Un parc de 640 vélos de ville et/ou pliants à la location longue durée 
 Organisation et animation d’évènementiels et actions de sensibilisation 

 Une vélo école, un enseignement et un encadrement qualifié pour une pratique vigilante 

 Un atelier de réparation participatif ouvert aux adhérent.e.s 

 Une boutique de pièces, d’accessoires et de vélos d’occasion 

 Un service de location de 150 vélos et d’équipements dédiés aux voyages à vélo avec 

conseils, documentation 

 Des services personnalisés pour les entreprises, les associations, administrations 

 Un centre national de formation afin de professionnaliser les métiers de la mobilité à vélo 

 Un café-restaurant de qualité, le Vélo Sentimental, réputé pour sa diversité culinaire et son 

cadre original et convivial 

 
Ancrée dans le panorama toulousain comme une « institution », La Maison du Vélo est composée d’une 

équipe de 26 salarié.e.s et d’une vingtaine de bénévoles actif.ve.s. Nous comptons parmi nous près de 2 

100 adhérent.e.s à jour de leur cotisation. https://www.maisonduvelotoulouse.com/ 

 

MISSIONS 
Dans la continuité de ses actions de promotion de l’usage du vélo, la Maison du vélo de Toulouse 

recherche un.e Chargé.e d’animation. Vous aurez pour missions de créer et d’animer des actions de 

sensibilisation auprès d’un large éventail de bénéficiaires (enfants, jeunes, étudiant·es, salarié·es, 

personnes en recherche d’emploi, grand public, retraités). Idéalement issu.e de l’animation socioculturelle 

et/ou de l’éducation à l’environnement vous aurez à cœur de diffuser les bienfaits de la mobilité vélo en 

utilisant une palette d’outils pédagogiques et une panoplie d’actions en partenariat avec des associations, 

collectivités, écoles, entreprises et administrations. Vous aurez également en charge d’organiser et de 

mettre en œuvre des prestations tarifées (vélo smoothie, projections,…).  

 

TÂCHES 
 Vous rédigez, mettez en œuvre et évaluez des projets d’actions de promotion de l’usage du vélo. 
 Vous animez fréquemment sur l’espace public, dans nos murs ou au sein d’établissements 

(écoles, centres, entreprises, administrations,…) pour tout type de public (enfant, adolescent, 
adulte, adhérent) des activités de sensibilisation, communication ou évènementiel par la mise en 
place de : fêtes du vélo, semaine de la mobilité, conférences, expositions, projections, balades 
thématiques, jeux, rallyes,… 

 Vous organisez et réalisez des prestations de type vélo smoothie, projections,… (devis, factures, 
suivi) 

 Vous construisez et adaptez des outils ludiques et pédagogiques.  
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 Vous constituez et animez un réseau de partenaires : associations, administrations, collectivités, 
entreprises,…  

 Vous accueillez et informez lors de stands d’information et de conseils en mobilité douce. 
 Vous réalisez des outils d'organisation et d'évaluation. 
 Vous suivez et rédigez les comptes rendus des actions. 
 Vous conduisez un fourgon utilitaire, vous gérez et participez à la manutention du matériel 

pédagogique. 
 

SAVOIR-FAIRE 

 Vous êtes à l’aise en face à face avec le public  

 Vous avez des aptitudes à la transmission pédagogique 
 Vous savez adapter votre comportement, votre pratique professionnelle à différents publics et 

situations 

 Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles 
 Vous êtes à l’aise dans l’utilisation des outils informatiques  
 Vous savez travailler en équipe projet 
 Vous avez une pratique courante des logiciels de bureautique 

 Expériences d’animation auprès de publics variés (enfant, adulte, personne ayant un 

handicap…) 

 

SAVOIR-ETRE 

 Volonté, dynamisme, réactivité 

 Aisance relationnelle, empathie, goût pour le travail en équipe      

 Acteur/Actrice de la transition écologique 
 Rigueur et organisation 
 Disponibilité et engagement 

 Résistance au stress  

 Pédagogie et créativité  

 Sens des responsabilités 

 Esprit d’initiative 

 Autonomie 

 

PROFIL RECHERCHE 

Expérience 

2 ans dans les secteurs de l’animation socioculturelle, de l’éducation à l’environnement. 

 

Diplôme (s) 
BPJEPS, Licence Pro dans les métiers de l’animation socio-culturelle. 

 
  CADRE DE TRAVAIL 
 

 CDD 12 mois initial avec pérennisation en CDI envisageable 
 Salaire : 1610 bruts mensuel 

 Chèques déjeuner & Mutuelle employeur & IKV 

 Lieu de travail : Toulouse (proche gare) + déplacements réguliers en Occitanie 

 35 h hebdo 

 Poste à pourvoir à partir de juin 2021 

 Permis B 

 Ouvert aux personnes éligibles aux dispositifs Emploi franc – CUI CAE PEC 

 Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap 

 

 

« La Maison du vélo recrute et reconnaît tous les talents. » 

 


