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Offre d’emploi  
CHARGE·E DE MISSION FORMATION 

CDD 12 mois  
Poste à pourvoir en janvier 2021 

 

NOTRE ASSOCIATION 
Portée par les valeurs de l’économie sociale et solidaire, la Maison du Vélo est une association dont l’objet est 
de promouvoir et de développer une pratique régulière de la bicyclette. Elle considère ce mode de déplacement 
comme une solution efficace, durable, économique et saine. Pour mener à bien son objet, l’association met en 
œuvre un éventail de services : 
 

 Accueil, information et conseils à la mobilité douce 

 Un centre national de formation afin de professionnaliser les métiers de la mobilité à vélo 

 Un parc de 400 vélos (ville, pliants, VAE, cargos) à la location longue durée 

 Une vélo école, un enseignement et un encadrement qualifié pour une pratique vigilante 

 Un atelier de réparation participatif ouvert aux adhérent.e.s 

 Une boutique de pièces, d’accessoires et de vélos d’occasion 

 Un service de location composé de 100 vélos, remorques, équipements dédiés aux voyages à vélos avec 

conseils, documentation et locations 

 Organisation et animations d’évènementiels et actions de sensibilisation 

 Des services personnalisés pour les entreprises, les associations, les administrations 

 Une agence de voyages spécialisée dans l’organisation de séjours itinérants 

 Un café-restaurant de qualité, le Vélo Sentimental, réputé pour sa diversité culinaire et son cadre 

original et convivial 
 

Ancrée dans le panorama toulousain comme une « institution », La Maison du Vélo est composée d’une équipe de 

23 salarié.e.s, de 3 volontaires régulier.e.s et d’une vingtaine de bénévoles actif.ve.s. Nous comptons parmi 

nous près de 2200 adhérent.e.s à jour de leur cotisation. 
https://www.maisonduvelotoulouse.com/ 

 

MISSIONS  
Convaincue de la nécessité de professionnaliser les métiers de la mobilité vélo, l’association a créé en 2011 un 
organisme de formation pour répondre aux enjeux de la transition écologique. Au regard de l’essor des 
déplacements vélos, des besoins de formation en matière de services et d’accompagnement des publics sont 
identifiés. L’association souhaite contribuer à cette dynamique en transmettant des compétences et des outils 
auprès de futurs professionnels. Dotée d’un catalogue de formations dont certaines diplômantes telles qu’un 
CQP, un BPJEPS, la Maison du Vélo innove avec la création de nouveaux diplômes. C’est pourquoi nous 
proposons la création d’un poste de chargé·e de mission pour développer son activité d’organisme de 
formation. Nous recherchons un profil souhaitant s’engager dans une démarche collective et en adéquation 
avec les valeurs de l’économie sociale et solidaire. 
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 Garantir le bon déroulement des sessions de formations et des prochains examens 
 Accueillir, informer, organiser le suivi des candidats dans leur parcours de formation 
 Animer et coordonner le travail collaboratif sur l'utilisation et le développement des ressources 

pédagogiques (banque d'outils et de supports pédagogiques) 
 Participer à la conception pédagogique de nouveaux dispositifs de formation  
 Accompagner les équipes dans l’application des innovations pédagogiques  
 Organiser et contribuer au recrutement des formateur.rices  
 Participer à la rédaction des appels d'offres et appels à projet  
 Assurer une veille du secteur de la formation (juridique, marché, qualité,…) 
 Optimiser et organiser la démarche qualité (certification Qualiopi, Datadock,…) 
 Diffuser les offres proposées auprès des différents canaux 
 Assurer la prospection et le développement de partenariats (clients des offres de formation) et des 

alliances potentielles avec d’autres organismes de formation 
 Développer des partenariats et assurer les relations avec les organismes extérieurs utiles au 

développement de l’activité de formation (branche professionnelle, Région, OPCO, FUB, 
Prescripteurs, Ministère du travail…). 
 

QUALITES REQUISES 
 

 Bonne capacité de conduite de réunion et d'animation pour piloter les équipes  
 Savoir mener des projets et travailler en mode collaboratif  
 Maîtrise de l'ingénierie de formation  
 Capacité à proposer des solutions pédagogiques innovantes  
 Savoir analyser des situations, en rendre compte, proposer des améliorations  
 Autonomie, rigueur et réactivité pour apporter des solutions dans les meilleurs délais  
 Capacité d'organisation et de polyvalence  
 Très bonne aisance relationnelle, sens de la pédagogie pour communiquer et faire adhérer  
 Bonne capacité rédactionnelle et de synthèse  
 Excellente maîtrise des outils bureautiques et informatiques, des outils et méthodes d'e-learning 
 Acteur.rice de la transition écologique avec une sensibilité à l’écomobilité vélo. 

   

CADRE DE TRAVAIL 
 

 CDD 12 mois avec possibilité d’évolution en CDI 

 Salaire à définir selon expérience  

 Tickets restaurant & Mutuelle employeur & Indemnités Kilométriques Vélo 

 Lieu de travail : Agglomération Toulousaine    

 35 h hebdo  

 Poste à pourvoir idéalement en janvier 

 
 
De formation minimum Bac +5 dans les métiers de la formation, vous disposez d'une expérience dans le 
domaine de la formation d'au moins 3 années.  
 
Selon les besoins, vous aurez également à réaliser ce type de missions au sein des différents établissements de 
l’association (siège, agences) situés dans l’agglomération toulousaine. 

 
Veuillez adresser votre candidature (CV et LM) à : recrutement@maisonduvelotoulouse.com 
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