
À Bordeaux le 30 juin 2020

FICHE DE POSTE

Éducateur / Éducatrice mobilité à vélo

DESCRIPTION du projet

Vélo-Cité, association de promotion du vélo dans la métropole de Bordeaux mène des actions de
formation pour l’apprentissage de la pratique du vélo en ville. Elle porte depuis plus de 10 ans l’une
des toutes premières «vélo-école » de France dédiée aux adultes. Elle assure également des actions
de  formation  théorique  et  pratique  en  entreprise,  des  stages  tous  publics  (adultes,  enfants,
personnes en situation de handicap…) et des actions de « remise en selle ». Elle forme chaque année
jusqu’à 20 formateurs pour mener des séances d’apprentissage.

LE POSTE 

Vélo-Cité  recherche  son  ou sa  futur.e  éducateur  /  éducatrice  mobilité  à  vélo,  afin d’assurer  ces
actions  de  formation  à  la  pratique  du  vélo  en  ville  et  le  développement  de  ce  programme
d’apprentissage.

L’éducateur ou l’éducatrice anime  les actions de formation et est amené.e à participer aux autres
actions  du programme  de  Vélo-Cité.  Il/elle  mène  ses  missions  sous la  responsabilité  du Conseil
d’Administration, plus particulièrement de son Président et en collaboration avec l’équipe salariée et
bénévole.

1. Animer et développer les séances d’apprentissage tous public

> former les adultes lors des stages de vélo-école (apprentissage des fondamentaux, code de la
route, déplacement et conduite du vélo en ville)
> former, conduire et encadrer des groupes de différents niveaux pour pratiquer le vélo en ville
(remise en selle, rouler à vélo en ville, coaching…)
> développer et promouvoir le « coup de pouce vélo / remise en selle »
> animer des formations théoriques sur le code de la route
> animer des actions et des stands de sensibilisation (scolaires, grand public .)
> assurer la bonne tenue du matériel de formation
> travailler en concertation et conduire un groupe de bénévoles

2. Accueillir le public et gérer le suivi administratif des stagiaires

> Renseigner et conseiller sur les stages et les ateliers
> Organiser les séances et les plannings
> Gérer les inscriptions, les paiements, ...

3. Animer le suivi avec les partenaires

>  Participer  à  des  réunions  d'information  afin de  promouvoir  l'apprentissage  du  vélo  et  de
trouver de nouveaux élèves
> Entretenir et animer les relations avec les prescripteurs et les partenaires locaux et nationaux 
(réunions, rencontres,…)



4. Garantir le fonctionnement de l’action de formation, son évolution et sa promotion

> Définir,  suivre  et  développer  les  actions du projet  en fonction des besoins détectés et  des
objectifs en lien avec le Conseil d’Administration
> Contribuer à la  réflexion,  à  la  mise en place,  aux rapports d’activité  et  à l’évaluation des
projets de formation
> Contribuer à la communication et à la promotion des actions de formation

5. Participer à la vie associative
> Encourager la pratique du vélo à travers son discours et ses actions et promouvoir les activités
globales de Vélo-Cité 
> Porter l’image et les valeurs de l’association 
> S’impliquer et participer aux actions globales de l’association

Mission complémentaire & optionnelle : Organiser, construire et mener des formations
au brevet « Initiateur mobilité à vélo » (IMV)

COMPÉTENCES ET SAVOIRS

>  Qualification :  CQP Éducateur mobilité  à  vélo  ou BPJEPS  Activités  du Cyclisme  ou
BPJEPS  Activités  Physiques  pour  Tous  +  Brevet  IMV  « Initiateur  Mobilité  à  Vélo »
(possibilité de formation)
> Capacités pédagogiques et d’animation
> Connaissance du code de la route et des spécificités liées aux déplacements à vélo en
milieu urbain
> Capacité d’analyse et force de proposition
> Aisance relationnelle et aptitude à l’écoute
> Autonomie et capacité à rendre compte
> Capacité à encadrer (groupes de stagiaires, bénévoles)
> Aptitude au travail en équipe
> Adaptation et polyvalence

CONDITIONS

Date de prise de fonction > 1er septembre 2020

Lieu de travail > Bordeaux (bureau au 16 rue Ausone) et dans les communes de la métropole
de Bordeaux en fonction des formations prévues

Contrat > CDD 6 mois (renouvelable) - 35h 

Salaire > 1769,6€ brut / équivalent CCNA Groupe C – coeff 280 

Horaires > du mardi au vendredi et 2 samedis/mois (horaires à adapter à l’activité) 

Avantages salarié.e >
> Forfait mobilité (anciennement « Indemnité kilométrique vélo »)
> Prime ½ mois de salaire complémentaire en fin d’année
> Mutuelle santé 
> 5 semaines de congés + 1 semaine supplémentaire entre Noël et jour de l’an

CANDIDATURES > Adresser CV + lettre de motivation avant le 2  3   juillet 2020   
à l'adresse contact@velo-cite.org 

Vélo-Cité > Promotion et développement du vélo urbain dans la métropole de Bordeaux. 
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