
 

 
 

OPALE VÉLO SERVICES  
 
                                                          
                            
 
Lieu principal de travail : Dans les écoles de Calais et dans des lieux d’animation de Calais, au local 
d’OVS au 152, Boulevard Gambetta à Calais. 
 
Lieu secondaire de travail : Dans les écoles, les organisations du calaisis, et dans des lieux d’animation 
extérieurs sur la région Hauts de France.   
                                                                                     
 
 

      Fiche de poste 

Intitulé : Initiateur Mobilité Vélo 

 
Contexte : 
 
Opale Vélo Services est une association de loi 1901 créée en 2005, elle a pour objet de promouvoir ses 
activités de réemploi et de promotion de l'utilisation du vélo, de la mobilité douce et active sous toutes ses 
formes et usages pour participer à une meilleure cohérence des déplacements quotidiens. L'équipe est 
composée de mécaniciens cycle et d'administratifs, son siège est à Calais. 
L'association participe à la promotion de l'Économie Sociale et Solidaire par l'insertion professionnelle et 
sociale de personnes en difficulté.  
Ces activités se regroupent dans quatre services principaux : la location, la réparation et la vente de vélo 
de réemploi, animations. La structure compte 6 salariés et regroupe près de 500 adhérents. 
Nous gérons la Maison du Vélo et son atelier associatif. 
Nous incitons les habitants à découvrir l'usage du vélo à travers diverses animations: école de vélo enfants 
et adultes, Fête du Vélo, bourses aux vélos, balades... 
Nous agissons auprès des élus pour qu'une véritable politique d'intégration du vélo soit mise en place. 
OVS est affiliée à la Fédération française des Usagers de la Bicyclette (FUB) et au réseau des ateliers vélo 
“L’Heureux Cyclage”. 
 

A) Description de la mission de l’Initiateur Mobilité Vélo 

 
Opale Vélo Services recherche sa ou son futur.e Initiatrice/eur Mobilité Vélo à vélo, afin d’assurer ses 
actions de formation à la pratique du vélo au quotidien et le développement du programme d’apprentissage 
« Savoir rouler ». 
L’initiatrice/teur organise et anime les actions de formation et est amené.e à participer aux autres actions 
d’Opale Vélo Services. Elle/il mène ses missions sous la responsabilité du Conseil d’Administration, plus 
particulièrement de son Président et en collaboration avec l’équipe salariée et bénévole. Vous intégrerez 
une association en plein développement, pour animer, avec l'aide de l'équipe en place, une vélo-école afin 
de répondre aux objectifs de l'État, des collectivités du Calaisis, dans la mise en œuvre concrète du Plan 
Vélo National (tripler la part modale du vélo dans les déplacements d'ici 2024) dont le plan vélo de Calais 
sera la déclinaison locale. 
 

1. Préparation de la mission 

• Prise en compte du programme ALVEOLE de la FUB 

• Diagnostic « savoir-rouler » écoles dles communes du Calaisis 

• Montage et développement des cours de vélo et animations mobilité auprès des scolaires (primaires 
et collèges essentiellement). 

• Suivi administratif des animations (envoi devis, factures etc.) 

• Gestion, préparation et suivi de l’entretien du matériel d’apprentissage (vélos, casques, gilets etc.) 

• Appui aux autres activités : Interventions ponctuelles en entreprise (formations pro, parcours 
pédagogiques), animations soirées défi 100 % Vélo ! 

• Vous créez de nouveaux outils d’apprentissage, participez à la démarche d’amélioration continue. 



 

 
 

2. Animation de la vélo-école et conception du projet « Savoir Rouler » 

• Animation des séances d’apprentissage, suivi pédagogique des apprenti-e-s, inscriptions, 

• Animation de séances de sensibilisation et de prévention pour un public scolaire ou professionnel, 

• Conception d’outils pédagogiques, gestion du matériel et du local, 

• Communication sur l’activité et promotion de la vélo-école, 

• Mobilisation de volontaires pour participer à l’animation des séances, 

• Contribution au développement du projet et des partenariats (collectivités, écoles, associations, 
entreprises, bailleurs sociaux). 
 

3. Contribution aux activités de l’atelier mobile 

• Participation à la vie de l'atelier au siège comme en itinérance 

• Animations ludiques et pédagogiques diverses autour du vélo. 
 

4. Participation aux autres tâches de l'association 

• Développement des activités éducatives (culture vélo); 

• Vous participez à l’organisation d’évènements liés au vélo et à son intérêt comme solution de 
déplacements quotidiens. 

• Vous conduirez un fourgon utilitaire 

• Renfort de l’équipe : accueil, petites réparations cycle, etc 

• Renforcement et diversification de l'offre existante. 

• Création de nouvelles activités : animation et suivi des lignes Vélobus, encadrements de convois, etc 
• Vous contribuez et participez aux actions collectives de l’association 

 
B) Poste proposé 

• CDI, salaire brut mensuel : 1 451,18 euros 

• Type de contrat : temps plein à 35 h, du lundi au samedi. Ponctuellement, travail en soirée ou le 
week-end. 

• Date d’embauche :dès que possible 

• Rémunération indicative : SMIC pour commencer 
 

C) Profil recherché 

 
Compétences requises : 

Le candidat devra posséder un des diplômes ci-dessous : 

• soit DEUG STAPS / Licence professionnelle (mention « activités physiques adaptés » ou métiers 
de la forme » ou « animation des APS ») / Licence STAPS (parcours « éducation et motricité » ou 
« entraînement sportif » ou « activité physique adaptée ») 

• soit BPJEPS APT (avec certificat complémentaire « cyclisme » ou « VTT ») / BPJPES mention 
activités du cyclisme / DEJEPS cyclisme ou VTT 

• soit CQP (éducateur mobilité vélo) ou  titulaire de l’IMV (initiateur mobilité vélo) 

 

• Compétences et expériences en animation / pédagogie 

• Compétences et expériences de cours de vélo et d’animations autour de la mobilité auprès des 
scolaires 

• Maîtrise des outils numériques (logiciel de présentation, traitement de texte, internet, …) ; 

• Aptitudes pédagogiques et relationnelles affirmées 

• Capacités rédactionnelles 

• Bonne condition physique 

• Usage du vélo indispensable (notamment en ville) 

• Permis B 

 

Qualités requises :  



 

• Volonté, dynamisme, réactivité, esprit d’initiative 

• Aisance relationnelle, empathie, goût pour le travail en équipe, posture professionnelle, de 
l’écoute et de la diplomatie 

• Acteur de la transition écologique 

• Dynamisme, autonomie et esprit d’initiative 

• Sens de l’accueil, bon contact et motivation du travail auprès du public, capacité à aller sur le terrain 

• Sensibilité à l’économie sociale et solidaire et aux valeurs portées par l'association (questions 
environnementales, économie solidaire, circulaire, zéro déchets) 

• Capacités rédactionnelles 

• Polyvalence, souplesse, rigueur et organisation, force de proposition, dynamisme 

• Autonomie et capacité d’initiative 

• Pratique régulière des modes de déplacements alternatifs à la voiture 

 

Connaissances appréciées : 

• Connaissance et forte motivation pour la promotion du vélo et les modes de transport non motorisés 

• Intérêt pour le milieu associatif et connaissance des acteurs éducatif 

• Compétences en mécanique du cycle appréciées (a minima, envie d’apprendre) 

 

 
Contact : 
Envoyer candidature (CV + lettre de motivation) 
Par mail à l’attention de Christophe ACHTE à ovs@orange.fr 
en précisant « Candidature Offre « Initiateur Mobilité Vélo » dans l’objet. 
Date limite de candidature : sans objet 

mailto:ovs@orange.fr

