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Offre d’alternance 
Chargé.e de mission (H/F) 

Stratégie et campagne des élections 2022 
 
 

PRESENTATION DE LA STRUCTURE ET DU PROJET 

Créée en 1980, la Fédération française des Usagers de la Bicyclette (FUB) regroupe plus de 
467 associations (et antennes) engagées dans la promotion de la mobilité à vélo sur tout 
le territoire français.  

Sa mission : rendre la solution vélo attractive et sûre pour toutes et tous, partout en France. 
Pour ce faire, elle anime un réseau d’associations locales, interpelle les pouvoirs publics 
nationaux, et met en place des dispositifs d’accompagnement du grand public vers la mobilité 
à vélo.  

Pour ce faire, des priorités stratégiques ont été établies entre la direction de la FUB et le Conseil 
d’administration, composé d’associations membres du réseau. Parmi celles-ci : la structuration 
de la tête de réseau, la mise en place de plans d’actions des différents pôles sur la période 
2022 / 2025 et le renforcement des actions de plaidoyer. 

Pour animer ce dernier axe stratégique, la FUB pilote la plateforme Parlons Vélo, support aux 
campagnes de plaidoyer. L’objectif de Parlons Vélo est d’animer les messages politiques de la 
fédération et d’intégrer le vélo dans les programmes des candidat.es aux différentes élections. 
Après Parlons Vélo « Municipales 2020 », « Régionales et Départementales 2021 », 2022 sera 
consacré aux élections présidentielle et législatives. 

 

MISSIONS 

Sous la responsabilité du délégué général, vous aurez pour mission de l’accompagner dans 
la bonne exécution du plan stratégique.  

D’une durée d’un an, cette alternance vous placera au cœur du projet stratégique et 
politique de la fédération, en interaction avec des partenaires externes, des 
prestataires/intervenants, différents services au sein de l’équipe salarié de la FUB ainsi que les 
membres appartenant au réseau FUB. 

Vous participerez : 

- A l’animation de la stratégie en lien avec le Délégué Général et le Président : vous 
contribuez à la production de contenu facilitant la prise de décision pour DG et président, 
vous participez à la préparation des conseils d’administrations et des réunions de pôles 
et collaborez à la structuration de la stratégie partenariale. 
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- A l’animation de la campagne Parlons Vélo 2022 : en lien avec le groupe de travail 
plaidoyer et les animateurs référents sur Vélo 2022, vous appuyez la coordination de 
campagne dans le suivi du calendrier de la campagne et son actualisation selon le 
calendrier politique, assurez le caractère opérationnel de la plateforme en lien avec le 
prestataire technique et appuyez le chargé de plaidoyer dans la préparation des rendez-
vous de plaidoyer. 

- A la gestion du bureau parisien en lien avec la responsable administrative et financière 
et l’assistance de direction, situées à Strasbourg. 

 

FORMATION / COMPETENCES RECHERCHEES  

Profil IEP ou formation supérieure équivalente dans le domaine des sciences politiques, 
de l’économie sociale et solidaire, des politiques publiques, de la gestion associative, 
de la communication. 

Grade : Master 1 ou 2. 

Une large part d’autonomie vous sera octroyée dans le cadre de vos missions. Plusieurs 
compétences constituent ainsi des pré-requis à votre candidature : 

- Organisation du travail 

- Rigueur et gestion des délais 

- Réactivité 

- Bonnes qualités relationnelles 

- Capacité d’adaptation 

- Fortes capacités d’analyse et de synthèse 

- Maîtrise des outils informatiques 

- Maîtrise des méthodes et outils de pilotage de projet  

Motivé.e, impliqué.e, autonome et doté.e d’un bon relationnel, vous devez aussi faire montre 
d’un bon sens des chiffres, des priorités et de capacité d’anticipation.  

La connaissance du secteur associatif, du vélo et des campagnes de plaidoyer sont un plus. 
Les engagements associatifs ou politiques sont des atouts. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL / ENVIRONNEMENT 

TYPE D’OFFRE : alternance (format privilégié : 1 semaine en cours, 3 semaines au travail).  

LOCALISATION : Site de Paris – 47, rue de la Grange aux Belles – 75010 Paris 
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Déplacements ponctuels possibles notamment entre Paris et Strasbourg. 

Le télétravail est autorisé à hauteur de 2 jours/ semaine. 

DATES DE DEBUT INDICATIVES : 1er octobre 2021 au 1er novembre 2021 

DUREE DU CONTRAT : 13 mois 

INDEMNISATION : salaire alternance minimum conventionnel 

CONGES : congés payés légaux 

AVANTAGES :   

- Forfait Mobilités Durables  

- Indemnité de télétravail selon circonstances   

- Titre-restaurant    

 

CONTACT 
 
Veuillez nous envoyer votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à 
v.dulong@fub.fr et t.quere@fub.fr : 

- CV au format CV_Prenom_Nom_Baromètre 

- Lettre de motivation au format LM_Prenom_Nom_Baromètre 
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