
RECRUTEMENT D’UN.E VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE
MISSION : Accompagnement à la Vélo-école et soutien à la communication
à « Brest à Pied et à Vélo » (BAPAV), 19 rue Bruat 29200 BREST

L’objet social de l’association est d'encourager les déplacements actifs, notamment à pied et à vélo, favoriser
l'intermodalité, lutter contre l'exclusion liée aux transports, prévenir la sédentarité, inciter à réduire l’usage
de l’automobile et veiller au bon usage de l'argent public dans le domaine des transports et des déplacements
à Brest, sa métropole et plus largement le Pays de Brest.

Nous existons depuis 2002 et offrons depuis quelques années plusieurs services aux cyclistes notamment un
atelier d’auto-réparation et une vélo-école. Nous participons également à de nombreux événements visant à
sensibiliser la population sur l’utilisation du vélo comme mode de transport durable. 

Les publics de la vélo-école sont divers, il s’agit de particuliers adultes ou enfants souhaitant apprendre à
faire du vélo et/ou gagner en aisance dans la circulation urbaine, nous intervenons également auprès de
groupes dans des structures sociales ou dans les entreprises souhaitant développer les trajets domicile-travail
à vélo, ou encore auprès des écoles et collèges. 

Les missions proposées :

• Le chargé de projets vélo-école assure l’ensemble des cours avec l’aide de bénévoles passionnés.
Une personne en service civique permettra d’accompagner le chargé de projets vélo-école dans la
mise en place et la l’animation des séances de vélo-école.
Les séances s’organisent autour d’animations visant la recherche de l’équilibre et la maniabilité,
l’aisance en situation réelle, l'appropriation des droits et devoirs du cycliste, l’entretien du vélo …

• La communication est un volet important pour informer nos adhérents et les acteurs de la mobilité,
des actions de l’association et aussi pour être visible sur le territoire. Cette deuxième mission
consiste, en soutien à l’équipe, à la rédaction de posts sur les réseaux sociaux et le site internet, la
distribution de flyers pour des activités particulières (Vélo-école, le Baromètre des villes cyclables,
des défilés Tous à Vélo …), ainsi qu’au soutien à l'organisation d'événements tous publics comme
des salons, la Fête du vélo, des challenges, ou des balades ... 

• Participation à la gestion des adhésions provenant principalement de la vélo-école et de l’atelier
d’auto-réparation.

Profil du/de la volontaire en service civique :

Les missions proposées nécessitent un intérêt pour la pratique du vélo, un goût pour le travail en collectif et 
le contact humain, un sens de l’initiative et la connaissance des outils et de la communication numériques.  

Conditions du volontariat :
– Prise de fonction le lundi 1 février 2021 pour une durée de 8 mois
– 24h par semaine
– Possibilité de travail en soirée et le week-end (la vélo-école a lieu le mardi de 18h30 à 19H30 ou le samedi 
matin, des animations peuvent avoir lieu les samedis et dimanches ponctuellement)
– Missions sur Brest Métropole (occasionnellement le Pays de Brest)
– Vélo de service disponible

Pour candidater, merci d’envoyer une lettre de motivation et curriculum vitae avant le 15 janvier 2021 à  : 
contact@bapav.org à l’attention d’Emmanuelle Munoz, coordinatrice de l’association et tutrice du/de la 
volontaire en service civique.
Les entretiens se dérouleront les 18 et 19 janvier 2021.


