
  Fiche de poste
      Animateur(-trice) Mobilité Vélo

Lieu  principal  de  travail  :  Dans  les  établissements  scolaires  ardennais  (écoles  primaires  et
collèges),  les collectivités, les organismes publics et privés, sur des lieux d’évènement ponctuel
du département des Ardennes.
Lieu secondaire de travail :  le local de l’association au 1 rue des comtes de Rethel à Charleville-
Mézières (ville ayant reçu  le prix de la « Meilleure évolution dans la catégorie Villes Moyennes »
lors du dernier baromètre des villes cyclables de la FUB).

Contexte 

L'association Ma Ville à Vélo 08 est une association loi 1901 reconnue d’intérêt général, créée en
2014. Elle a pour buts, dans le département des Ardennes : 

• la promotion de l’utilisation de la bicyclette comme moyen de déplacement au quotidien,
écologique,  complémentaire  aux  transports  en  commun  et  aux  autres  modes  de
déplacements actifs (marche, trottinette, rollers... ), 

• l’application  des  dispositions  légales  favorisant  le  déplacement  en  modes  actifs,  la
création d'un réseau cyclable sûr, continu et cohérent, en concertation avec les usagers et
les pouvoirs publics, 

• et la mise en place d’actions de sensibilisation/formation auprès des jeunes en milieu
scolaire et extra-scolaire mais aussi auprès d’adultes.

Parallèlement l’association organise des ateliers de réparation/entretien/recyclage de vélos, qui
concourent à la « vélonomie » (autonomie à vélo). Ils visent une mobilité accessible à tous, la
solidarité  et  la  cohésion  sociale  par  le  partage  des  savoirs  et  savoir-faire,  l'éducation  à
l'environnement et au réemploi. 
L’association est adhérente de la FUB et compte plus de 350 adhérents.

A) Description des missions de l’animateur/animatrice Mobilité Vélo

L’association recherche un animateur (une animatrice) mobilité à vélo, pour assurer différentes
actions  en  faveur  de  la  pratique  du  vélo  au  quotidien  pour  répondre  aux  besoins  des
établissements scolaires, des collectivités, des organismes publics et privés et des citoyens du
département des Ardennes.

Principalement, l’animateur concevra et animera des séances relatives   :
 au  programme  «  Savoir  Rouler  à  Vélo  »  en  collaborant  avec  les  enseignants,  les

éducateurs sportifs et les animateurs engagés,
 à  la  « Vélo  Ecole  Adultes »   de  l’association  en  collaborant  avec  les  bénévoles

volontaires,
 aux interventions de sensibilisation, de prévention et de formation  auprès d’un public

d’adolescents (collègiens, lycéens) ou d’adultes.



L’animateur  sera  également  amené  à  participer  à  tous  les  évènements  organisés  par
l’association (bourses aux vélos, convergence, ...).  Il mènera ses missions en collaboration avec
les bénévoles de l’association, sous la responsabilité d’un binome formé par le président et par
un membre du bureau. 

1. Préparation des actions

• Diagnostic  en  amont  du  déploiement  de  l’action  (,ou  )  auprès  de  la  structure
engagée et des participants (besoins, matériel, niveau de maitrise/connaissance, lieu de
formation, …)

• Conception du contenu des actions (,ou )
• Préparation  et  suivi  de  l’entretien  du  matériel  d’apprentissage  (vélos,  casques,  gilets,

matériel  pédagogique,  VAE,  remorque,  …)  et  du  matériel  des  participants  (organisation
d’ateliers de réparation participatifs et solidaires sur place)

• Suivi administratif des actions (calendrier, édition devis/factures/attestations, …)

2.  Actions 

• Animation des séances d’apprentissage dans le cadre de l’action (,ou )
• Accompagnement pédagogique des participants (de l’inscription jusqu’à la remise des

éventuelles attestations)
• Animation d’ateliers de réparation participatifs et solidaires délocalisés
• Accompagnement  et  suivi  des  dispositifs  « Rues  Scolaires »  déployés  à  Charleville-

Mézières et dans d’autres communes des Ardennes. Encadrements ponctuels de convois
vélo-bus

• Conception d’outils pédagogiques avec l’aide des membres du CA 
• Participation  au  développement  des  actions  et  des  partenariats  (collectivités,  écoles,

associations, entreprises, bailleurs sociaux)
• Mobilisation de bénévoles volontaires pour participer aux actions

3. Contribution aux activités de l’atelier

• Renfort  ponctuel  sur  la  gestion  et  l’animation  de  l’atelier  de  réparation  participatif  et
solidaire (accueil, remise en état ou de démontage des vélos donnés à l’association)

• Gestion de la mise à disposition des vélos spéciaux (VAE, tandem, remorques enfants) et
du parking  éphémère de stationnement vélo

4. Participation aux autres tâches de l'association

• Développement des activités
• Renforcement et diversification de l'offre existante
• Accompagnement des futurs services civiques ou de SNU



B) Poste proposé

• Contrat à Durée Indéterminée 
• Type de contrat :  temps partiel  de 28h,  du lundi  au samedi.  Ponctuellement,  travail  en

soirée ou le week-end (convention collective nationale ECLAT)
• Date d’embauche :  1er septembre 2022
• Rémunération indicative : salaire brut mensuel de 1 500 euros. 

C) Profil recherché

Condition préalable 

Adhérer  aux  valeurs  de  l’association  (promotion  des  mobilités  actives,  solidarité  et  cohésion
sociale,  lutte  contre  le  réchauffement  climatique,  réduction  des  déchets  par  le  réemploi,
économie circulaire, amélioration du cadre de vie ).

Savoir et savoir-faire

• Diplôme d’encadrement : IMV, BP JEPS, BE, CQP EMV, licence STAPS, ...
• Expérience dans l’animation souhaitable
• Expérience en montage de projet et méthodologie de construction de projet
• Connaissance du vélo et de sa mécanique, motivation pour transmettre ses savoirs
• Connaissance du domaine associatif
• Maîtrise de l’outil informatique et logiciels de bureautique
• Capacité à communiquer
• Usage du vélo indispensable (notamment en ville)
• Permis B  

NB : L’intégralité des points ci-dessus n’est pas impérativement exigée, la motivation et l’envie
d’apprendre sont des critères déterminants pour la prise de ce poste.

Savoir être et aptitudes

• Autonomie
• Rigueur
• Capacités d’initiative et d’adaptation
• Aptitudes relationnelles 
• Goût pour le travail collaboratif et la transmission des savoirs
• Pédagogie participative
• Sens de l’organisation

Contact
Envoyer candidature (CV + lettre de motivation) par courriel 

à l’attention du Conseil d’Administration >> maville.avelo08@gmail.com
en précisant « Candidature ANIM  VELO » dans l’objet.

Date limite de candidature :  14 août 2022 


