
OFFRE D'EMPLOI ANIMATRICE/ANIMATEUR VELO ET MOBILITE

MISSIONS

Au sein de l’équipe chargée d’animation locale et d'accompagnement à la transition 
écologique de l'association Les Ateliers Nomades à Autun (71), vous êtes chargé d’animer les
actions « Vélo/Mobilité ». 

Cet axe comprend une vélo école sociale, un atelier de réparation vélo participatif et un axe 
développement des mobilités douces sur la Communauté de communes de l’Autunois 
Morvan.

MISSIONS PRINCIPALES :

- Animation d’un atelier d’auto-réparation de vélos pour tout public. 

Missions : En lien au bénévoles, entretien et rangement du matériel chaque semaine, accueil
du public, diagnostic technique sur les vélos et réalisation, avec le public, des petites 
réparations,  suivi des fréquentations (cahier de bord), suivi du matériel (vente de petites 
pièces, prêt de vélos)

- Organisation et encadrement de séances de (re)mise en selle pour différents types 
de publics (vélo école sociale) : seniors, personnes en situation d’insertion 
professionnelle, porteurs de handicap, enfants et ados, familles

Missions : Préparation et animation des séances d'apprentissage ou ré-apprentissage du 
vélo (cycles de plusieurs séances en individuels ou collectifs selon besoin et niveau de la 
personne), préparation et accompagnement de sorties mobilités  pour éduquer au « savoir 
rouler » dans la ville,  travail de réseau à mener avec les prescripteurs et partenaires 
(structures insertion & emploi, d'animation locale, …), travail de communication auprès du 
public, suivi des fréquentations

- Organisation et animations de temps dans le cadre du projet « Autun ville douce » 
en lien avec les élus associatifs et les partenaires locaux. 

Missions :  Préparation et animation d'actions et événements ponctuels en partenariat, 
participation à des réunions, préparation et mise en œuvre de la communication

- Contribution au suivi administratif de l’axe mobilité avec l’appui d’un autre membre
de l’équipe (projets, analyse des actions, rédaction de bilans, suivi et achat du 
matériel) 

- Gestion du parc vélos (entretien, stockage, outils de suivi) 

- Préparation et mise en œuvre de la communication auprès du publics sur les actions
du poste : affiches, site internet et réseaux sociaux

MISSIONS COMMUNES AUX MEMBRES DE L’EQUIPE :

- Collaboration au travail d’équipe : participation aux réunions hebdomadaires, 
recherche de solutions collectives, partage des tâches y compris gestion du matériel 
commun et entretien des locaux. 

-  Participation ponctuelle en soutien à d’autres projets ou lors d’organisation 
d’événements y compris le week-end. Participation à l'animation du jardin partagé.  



SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE  :

- Expérience en animation vélo et en réparation de vélos
- Capacité à prendre en charge et à gérer un groupe
- Maîtrise des outils informatiques
- Capacité rédactionnelle
- Méthodologie de projet

SAVOIR-ETRE PROFESSIONNEL :

- Aptitudes pédagogiques et relationnelles
- Travail en équipe
- Capacité à fédérer
- Sens de l'organisation
- Autonomie sur le poste
- Sens de la communication
- Capacité à s'adapter à divers publics

EXPERIENCES ET DIPLÔMES SOUHAITES : 

Avoir une expérience d'animation de groupe et d'encadrement de publics de tous âges 

Avoir une expérience et une appétence pour la  pratique du vélo, 

Avoir une appétence pour les enjeux de mobilité et de transition écologique

Diplômes : 

 Diplôme Professionnel dans l’animation

 ou/et CQP Animateur mobilité vélo ou mécanicien cycles

Formations complémentaire possibles dans le cadre de l'adaptation au poste

TYPE DE CONTRAT :

CDD  6 mois avec évolution envisagée en CDI

35H hebdomadaire

Poste situé à Autun (71) avec déplacements sur le territoire de l'Autunois-Morvan

Permis B obligatoire

Travail ponctuel en soirée et le dimanche

Rémunération : 1 750€ brut mensuel 

CANDIDATURES JUSQU'AU 15/02/2023

PRISE DE POSTE AU 3 AVRIL 2023  au plus tard

Pour toute question : 06.60.43.10.52  

Envoyez candidature sur contact@lesateliersnomades.fr


