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EDUCATEUR MOBILITE A VELO 
 
 
L’EMPLOYEUR :  
Le Club Léo Lagrange de Vienne, 56 rue de Bourgogne à Vienne (38 200) 
 
INTITULE DU POSTE :  
Animateur technicien, Educateur mobilité douce 
 
SPECIALITE : 
Encadrement des ateliers de la vélo école du Club Léo Lagrange de Vienne  
 
NATURE DU CONTRAT / STATUT 
 
Volume horaire : 20H00 Hebdomadaire 
 
Contrat proposé en CDD sur une durée de 6 mois pour débuter (horaire qui pourra augmenter 
rapidement si le profil du candidat permet d’intégrer différentes activités et missions) 
Possibilité d’intervention dans le cadre de convention de partenarial ou statut privé libéral ou  
auto-entrepreneur … 
Possibilité de proposition de contrat sous la forme « Adulte-relais » selon les critères prérequis  
 
REMUNERATION 
 
Pour un temps de travail hebdomadaire de 20H00, à l’embauche, la rémunération brute mensuelle 
au coefficient 247 correspond à 892 euros. 
Possibilité d’évolution vers le coefficient 280 et un temps complet pour un salarié motivé titulaire 
d’un diplôme adapté. 
 
Prise de poste immédiate 
 
PUBLIC : 
Encadrement de public de 3 à 99 ans 
 
FILIERE ET CADRE D'EMPLOI DE REFERENCE 
L’animation socioculturelle professionnelle 
Convention de l’animation 
 
LES MISSIONS  :     
                                                              
Animation de la vélo-école :                                                                         

 Formation des élèves des écoles au savoir rouler à vélo, apprentissage du Code du 
cycliste, circulation en ville 

 Séances de vélo-école adulte et enfant 

 Sensibilisation à l’utilisation du vélo au quotidien (individuels, salariés d’entreprises…)… 
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 Prospection de nouvelles cibles de formation (développement de projets et de 
nouveaux partenariats et participation aux animations évènementielles). 

 Gérer la partie administrative (tableau de bord Excel) avec suivi de l’évolution des 
compétences des apprenants. 

 
Animation de l’atelier d’auto-réparation Vélo 
 

 Aide aux adhérents à l’entretien et aux réparations de leur vélo 

 Remise en état de vélos, notamment entretien du matériel de la vélo-école 

 

Votre Profil (qualités, compétences, intérêts) : 
 

 Vous savez gérer tout public selon la tranche d’âge   

 Vous faites preuve d’une autorité bienveillante, savez concilier autonomie, rigueur et 
travail en équipe. 

 Titulaire du CQP Educateur Mobilité à Vélo ou BPJEPS APT (avec option « cyclisme » ou 
« VTT ») / BPJEPS mention “activités du cyclisme” / DEJEPS cyclisme ou VTT …. 

 

Compétence(s) du poste 
 

 Organiser une séance d'animation ou l’adapter selon l’environnement et les prérequis 
des participants  

 Préparer l'espace d'animation et guider les participants tout au long de la séance 

 Réaliser des interventions nécessitant un bon contact, notamment avec les enfants 

 Surveiller le déroulement de l'activité et veiller au respect des consignes, des règles de 
vie sociale et la sécurité du public en général 

 Informer les adhérents et partenaires sur la structure et présenter le programme des 
activités 

 Etre titulaire du permis B 

 L’aisance avec la pratique de la mécanique vélo utile à la réparation serait très 
appréciée 

 
 
CONTACT :  
 
M. Patrick SANGLIER responsable de la Vélo Ecole du club Léo Lagrange de Vienne 
mail : poleinsertion@clubleovienne.org    Tél : 07 69 52 03 42 
 
 
 Prise de poste immédiate 
 


