
Fiche de poste 

Chargé.e de mission - Préfiguration de la Centrale d’achat Vélo-école 

 
Créée en 1980, la Fédération française des Usagers de la Bicyclette (FUB) regroupe aujourd’hui 
près de 400 associations (et antennes) de promotion du vélo comme mode de déplacement. 
Sa mission : rendre la solution vélo attractive et sûre pour toutes et tous, partout en France. 
Concrètement, elle anime le réseau des associations locales, interpelle les pouvoirs publics 
nationaux, et met en place des dispositifs d’accompagnement du grand public vers la mobilité 
à vélo. 
 
Sous la responsabilité du chargé de mission Animation du Réseau des Vélo-écoles, vous aurez 
pour mission la mise en œuvre d’une centrale d’achat de matériel pédagogique et d’entretien 
pour les vélo-écoles du réseau de la FUB. Grâce à cette centrale d’achat, ces dernières 
pourront ainsi bénéficier d’un espace unique sur lequel elles pourront se fournir en matériel 
pour mener leurs activités de vélo-écoles au mieux et ce au meilleur prix.  
 

Centrale d’achat 
 
Les principaux objectifs du stage seront les suivants : 
 

 Établir le cahier des charges de la centrale d’achat en sondant le réseau des vélo-écoles 
de la FUB. 

 
 Établir des liens commerciaux avec des fournisseurs de matériel pédagogique en lien 

avec les activités des vélo-écoles (chasubles, panneaux de circulation, plots, vélos 
enfants et adultes, matériel de réparation, accessoires de vélo) 

 
 Établir des liens commerciaux pour trouver une solution numérique (plateforme de 

centrale d’achat) à proposer à l’ensemble du réseau des vélo-écoles pour effectuer des 
achats de matériel. 

 
  Animer le sous-groupe de travail « centrale d’achat » composé de salariés et de 

bénévoles de la FUB. 
 

 Animer une réunion de présentation finale de cette centrale d’achat à l’ensemble du 
réseau des vélo-écoles de la FUB en visioconférence ou en présentiel en fonction des 
possibilités liées à la situation sanitaire. 

 

Compétences recherchées 
 

 Aisance relationnelle, capacité à énoncer clairement ses demandes lors d’entretiens 
téléphoniques commerciaux. 

 Capacité à effectuer des comparatifs entre plusieurs offres commerciales.   
 Maîtriser les techniques commerciales et de négociation 
 Capacité de développer des échanges à finalité commerciale, notamment via le web 
 Développer une politique de groupement des commandes 
 Prospecter des marchés 



 Capacité d'évoluer dans des environnements numériques et digitalisés 
 Maîtrise de la méthodologie de conduite de projet. 
 Esprit d’initiative et d’innovation. 
 Esprit d’équipe. 

Profil recherché 
- Formation conseil école supérieure des acheteurs professionnels 

- Ecole de commerce spécialité achat : Master I ou II 
- Bachelor commerce ou licence en économie  

- Appétence pour les sujets de mobilité 

Rémunération et avantages  
 

Merci de nous envoyer votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation obligatoire) 
au format CV_Prenom_Nom_CentraleAchat et LM_CV_Prenom_Nom_CentraleAchat 
à a.janus@fub.fr. 
 
Date limite de candidature :  20/02/2021  
Statut :    Stagiaire 
Date de début prévue :  1er mars 2021  
Durée du stage :   6 mois 

Type d'emploi :   Stage 
Indemnisation :   Gratification stage : 591,90 € par mois.  

2 jours de Congés offerts sur la durée du stage. 
Avantages :  
 

• Versement du Forfait Mobilité Durable 

• Indemnité de télétravail selon circonstances  

• Titre-restaurant 

 
Horaires : 35 heures par semaine sauf si en formation 
Télétravail : Oui temporairement en raison de la COVID – 19  
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