
OFFRE D’ALTERNANCE

Chargé·e de campagnes

Qui sommes-nous ?

Le Collectif Vélo Île-de-France rassemble 42 associations, dans 160 communes,

représentant 8 000 adhérents. Depuis sa création en mars 2019, il a pour objectif de faire de

l’Île-de-France une région cyclable, où toutes et tous peuvent se déplacer à vélo de manière

sûre, confortable et efficace, quels que soient leur âge et leur niveau.

Le Collectif pousse les collectivités franciliennes à développer l’usage du vélo, à travers des

projets comme le RER V. Il se positionne comme un interlocuteur de référence sur le vélo

pour la Région, Île-de-France Mobilités, la Métropole et les départements afin de les

accompagner dans la mise en œuvre de leur politique cyclable.

En lien avec les associations membres, le Collectif organise des campagnes de plaidoyer

pour imposer nos priorités dans le débat francilien. Quelques exemples :

- Le RER V : le projet de réseau express régional vélo a été imaginé par le Collectif

vélo Île-de-France puis repris et financé par la Région Île-de-France. L’enjeu pour le

Collectif est désormais d’assurer la réalisation de la première partie d’ici 2025.

- Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 : le Collectif se mobilise

pour faire des Jeux une opportunité de développer le vélo en Île-de-France, avec un

réseau cyclable et du stationnement en héritage pour les Franciliens.

Rejoignez notre équipe composée de quatre salarié·e·s : un directeur, un expert en

aménagements cyclables, une chargée de plaidoyer et une chargée de campagnes et

d’animation. Cette dernière sera votre référente au sein du Collectif.

Votre mission : concevoir et piloter des campagnes de plaidoyer

● En lien avec la chargée de campagnes, élaborer et porter des campagnes à impact

dont les associations du Collectif peuvent s’emparer

○ Participer à la définition des objectifs stratégiques et à la création d’outils de

pilotage de la campagne



○ Assurer le lien avec les parties prenantes de la campagne, prestataires

(graphistes, développeurs…) et bénévoles lors des réunions de lancement et

de suivi de projet

○ Préparer et organiser des actions de terrain avec les bénévoles dans le cadre

de la campagne

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

pour les associations dans le cadre des campagnes

○ Participation à l’élaboration de visuels, tracts, affiches

○ Newsletters de suivi de la campagne

○ Communication sur les réseaux sociaux

○ Relations presse (communiqué, diffusion)

● Participer à l'organisation d’un événement annuel pour alimenter le débat sur le

vélo en Île-de-France

Profil recherché

● Profil généraliste de niveau M1 ou M2

● Intérêt pour les politiques locales, l'urbanisme, la mobilisation associative et

citoyenne

● À l’écoute et force de proposition

● Bonnes capacités rédactionnelles

● Esprit d’équipe

● Sensibilité au projet du Collectif et pratique du vélo appréciée

Prise de poste en septembre et rythme d’alternance à définir ensemble.

Pour candidater : CV et lettre de motivation à adresser avant le 16/08/2022 à Jeanne

Bruge, chargée de campagnes et d’animation réseau du Collectif,

jeanne.bruge@velo-iledefrance.fr.

mailto:jeanne.bruge@velo-iledefrance.fr

