
 
 
 

Chargée de mission Cyclo-logistique 
 
Créée en 1980, la Fédération française des Usagers de la Bicyclette (FUB) est une association qui 
regroupe aujourd’hui plus de 400 associations (et antennes) de promotion du vélo comme mode de 
déplacement. La FUB a créé des filiales pour permettre la gestion de projets financés par les certificats 
d’économies d’énergie (CEE) dont SOFUB qui abrite le programme ColisActiv’ (cyclo-logistique). 
 
Sous la responsabilité du Délégué général de la FUB et en collaboration étroite avec le porteur associé 
du programme, le/la Chargé/e de mission aura pour mission principale la mise en œuvre et le pilotage 
opérationnel, administratif et financier du programme CEE ColisActiv’ : https://colisactiv.city/ 
 
MISSIONS 
 
Les principales missions du/de la Chargé/e de mission seront les suivantes : 
 

1. Pilotage opérationnel et global du programme  
- Gérer la relation et les partenariats avec les groupes de bénéficiaires/cibles du programme  
- Accompagnement des bénéficiaires dans leur utilisation de la plateforme  

 
2. Coordination des prestataires externes 
- Suivi, évaluation et mise à jour de la plateforme ColisActiv’ avec le prestataire technique  
- Supervision du consultant externe en logistique urbaine  
- Gestion des prestations externes de communication  

 
3. Reporting et gestion financière 
- Préparer et animer les comités de pilotage 
- Compléter les tableaux de suivi et les rapports intermédiaires 
- Suivi comptable et budgétaire du programme 

 
4. Communication, prospection et développement 
- Démarcher de nouveaux territoires prêts à cofinancer le programme 
- Faire la promotion du programme dans la presse et sur les réseaux sociaux 
- Représenter le programme et SOFUB au cours de salons, conférences, webinaires, congrès, 

ateliers…  
 
QUALITES / COMPETENCES  
 
De formation BAC + 5 en gestion de projet / Ecole de Commerce avec au moins 5 ans d’expérience 
professionnelle en gestion de projet et animation de réseau, vous avez une très bonne aisance 
relationnelle, des capacités d’analyse et de synthèse et maîtrisez parfaitement le développement et la 
gestion de partenariats et grands comptes.  
 
Garant de la bonne mise en œuvre du programme et de l’atteinte de ses objectifs, vous êtes 
rigoureux(se) et réactif(ve). Vous appréciez l'autonomie dans votre travail, la diversité des tâches et la 
collaboration avec une pluralité d’acteurs. 
 
Une expérience dans le domaine de la logistique urbaine et/ou une appétence pour le domaine des 
mobilités actives ou de la cyclo-logistique est un plus.  

https://colisactiv.city/


 
CONDITIONS 
 

- Temps plein, CDI 
- Poste ouvert aux personnes bénéficiant d’une reconnaissance de travailleurs handicapés. 
- Poste Basé à Paris (10ème), déplacements réguliers en France. 
- Salaire : selon expérience (convention collective SYNTEC) 
- Prise de poste : dès que possible 

 
Veuillez nous envoyer d’ici le 14 août 2021, votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) 
à recrutement@fub.fr (CV au format CV_Prenom_Nom_SOFUB - Lettre de motivation au format 
LM_Prenom_Nom_SOFUB) 
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