
 
 

 

Association d’Education Populaire 
recherche 

un Animateur mobilité à vélo (Femme ou Homme) 

 

 

Placé sous la responsabilité de la directrice de la Maison des Jeunes et de la Culture et de la coordinatrice 
jeunesse, l’animateur mobilité à vélo prend en charge les missions de la M.J.C. visant au 
développement de la mobilité cyclable sur les territoires de Cherbourg en Cotentin. 

Le poste d’animateur mobilité à vélo (femme ou homme) est implanté sur le quartier Sud-est de la 
commune déléguée de Cherbourg-Octeville, quartier prioritaire inscrit dans le cadre de la politique de la 
Ville et, plus précisément, à la M.J.C. La Brèche (lieu d’accueil de proximité pour les jeunes à partir de 
leur entrée au collège jusqu’à 25 ans). 

 

Missions principales : 

• Développement et animation de la vélo-école sur les 3 quartiers prioritaires de la ville de 
Cherbourg en Cotentin. 

• Réflexion et mise en œuvre du « Savoir Rouler à Vélo » et du programme « Moby » au sein des 
écoles primaires et collèges. 

• Formations et prestations en direction de divers organismes : prévention, organisation de sorties 
à vélo, prêt et location de vélo. 

• Accompagnement des jeunes de la M.J.C. sur des projets de mobilité cyclable et proposition de 
séjours durables. 

• Recherche de financements et partenariats divers. 

• Communication sur les actions de l’association. 

• Formation et veille générale autour des mobilités cyclables. 
 

Détails sur les tâches confiées : 

• Enseignement aux publics adultes au sein de la vélo-école de la M.J.C. sur les trois quartiers 
prioritaires de la Ville. 

• Lien avec les établissements scolaires et animation des programmes « Savoir Rouler à Vélo » et 
« Moby ». 

• Formation à l’organisation de sorties et/ou projets à vélo auprès des Accueils Collectifs de 
Mineurs, des organismes de formations, des Centres Sociaux, entreprises, ... 

• Aide à la création, organisation et proposition de séjours écotouristiques à destination des 
adhérents de la M.J.C. 

• Développement de partenariats avec diverses structures de Cherbourg en Cotentin. 

• Prospection et communication sur l’offre de prestations et de formations. 

• Suivi et mise à jour des supports de communication M.J.C. liés à la mobilité. 

• Gestion des prêts et locations de vélo de la M.J.C. 

• Veille sur les actions et les appels à projets en faveur de la mobilité cyclable. 

• Entretien du parc à vélo et des équipements. 

• Participation à la formation continue dans le domaine de la mobilité à vélo. 

• Participation aux réunions et propositions diverses des partenaires liés à la mobilité, du réseau 
de la national, régional et départemental de la Fédération des Usagers de la Bicyclette (F.U.B.), 
de la collectivité, … 

 



Conditions générales d’exercice : 

Sous l’autorité de la Directrice, intégré à l’équipe d’animateurs permanents du Secteur Jeunesse de la 
M.J.C., l’animateur sera accompagné par la coordinatrice jeunesse de la M.J.C. dans le suivi de ses 
diverses missions, tant au niveau du soutien méthodologique que de l’évaluation. Dans ce cadre, elle/il 
participera aux réunions du Secteur Jeunesse : avec la direction, en équipe d’animateurs du Secteur 
Jeunesse, avec ses collègues selon les projets. 

L’animateur doit pouvoir travailler en complémentarité avec les autres animateurs de la M.J.C. mais aussi 
permettre le développement du travail en partenariat avec tous les acteurs du quartier et de la ville 
(associations, centres sociaux, écoles, collèges, collectivités, Mission Locale, etc.), pour ce faire elle/il 
participera à diverses réunions et instances de réflexions des acteurs du quartier Sud-est, de la Ville et 
autres partenaires ou acteurs. 

Le poste s’inscrit dans la poursuite et le prolongement des actions et projets autour de la mobilité à vélo 
déjà engagés dans la structure. 

 
Formation et expérience : 

• Diplôme dans l’animation (exemples : C.Q.P. animateur mobilité à vélo, B.P.J.E.P.S., licence 
S.T.A.P.S., …) 

• PSC1 souhaité. 

• Être âgé de 18 à 30 ans. 

• Expérience professionnelle appréciée dans le secteur de l’animation et appétence pour le sport, 
en particulier pour le vélo. 
 

Compétences : 
- Sens de l’initiative, rigoureux, autonome, dynamique 
- Grande capacité d’organisation, d’adaptation et de transmission (pédagogie) avec des publics 

variés : enfants, ados, adultes 
- Esprit d’équipe et aisance relationnelle 
- Maîtrise des outils informatiques (bureautique, internet) 
- Partage des valeurs sur la mobilité durable 
 

Conditions et salaire : 

• Poste en CDI à pourvoir dès maintenant. 

• 35 heures hebdomadaires (horaires décalés : disponibilité requise le samedi et certaines soirées). 

• Déplacements fréquents sur l’agglomération (encadrement de sorties et séjours) 

• Salaire de 1716,20 € mensuels bruts - coefficient 260 de la Convention Collective nationale Eclat, ou 
de 1843,60 € mensuels bruts - coefficient 280 selon niveau de qualification et de diplômes. 

 
 
Poste à pourvoir très rapidement  
 
 
 

Lettre de candidature et C.V. à adresser 
 

à Mme Stéphanie VERNET, directrice 
MJC Centre – 20 rue de l’Abbaye – 50100 CHERBOURG EN COTENTIN 

Mail : centre@mjc-cherbourg.fr  
Tél. 02.33.53.31.72 
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