
OFFRE d’EMPLOI

VéloLun’, Association lunévilloise (54), cherche un (e) animateur(rice) mobilité à vélo
Poste  en  contrat  PEC (Parcours  Emploi  Compétences)  24h  semaine  (horaire  qui  pourra  augmenter
rapidement si le profil du candidat permet d’intégrer différentes activités et missions), titulaire  du CQP
Educateur Mobilité à Vélo (ou prêt à la préparer avec nous) ou BPJEPS APT (avec option « cyclisme »
ou « VTT ») / BPJEPS mention “activités du cyclisme” / DEJEPS cyclisme ou VTT
Ses missions (en binôme) seront :                                                                 
Animation de la vélo-école :                                                                        
Formation des élèves de l’école primaire (CM2 essentiellement) au Savoir Rouler à vélo : séances dans
les cours des écoles, apprentissage du Code du cycliste, circulation en ville
Séances de vélo-école adulte
Sensibilisation à l’utilisation du vélo au quotidien (individuels, entreprises, ...); Prospection de nouvelles
cibles de formation
Gérer  la  partie  administrative  (tableau  de  bord  excel) :  suivi  de  l’évolution  des  compétences  des
apprenants ; si possible gestion des plannings
Animation de l’atelier d’auto-réparation
Aide aux adhérents à l’entretien de leur vélo
Remise en état de vélos, notamment entretien du matériel de la vélo-école
Evénementiel : 
Il vous sera possible, si vous êtes motivé(e), de participer au montage de projets événementiels autour du
vélo à Lunéville.
Votre Profil (qualités, compétences, intérêts): Vous savez gérer, animer un groupe d’enfants ou de pré-
adolescents , faites preuve d’une autorité bienveillante, savez concilier autonomie, rigueur et  travail en
équipe.
Vous pratiquez le vélo au quotidien ou avez d’autres expériences (voyage à vélo par exemple).
                       

Compétence(s) du poste
- Organiser une séance d'animation ou l’adapter selon l’environnement et les pré-requis des participants
- Préparer l'espace d'animation et guider les participants tout au long de la séance
- Réaliser des interventions nécessitant un bon contact, notamment avec les enfants
- Surveiller le déroulement de l'activité et veiller au respect des consignes, des règles de vie sociale
- Informer les adhérents et sympathisants sur la structure et présenter le programme des activités 

Salaire : 
La rémunération se fera  en application de la  grille de salaire  de la  branche « ECLAT » (ex-branche
Animation) avec un départ au coefficient 247 (si non titulaire du diplôme correspondant au poste),  pour
évoluer vers le coefficient 280 et un temps complet pour un salarié motivé titulaire d’un diplôme adapté. 
Une formation sera financée pour la prise en charge de l’animation de la vélo-école : préparation au 
CQP Educateur Mobilité à Vélo si nécessaire, ou accompagnement par le salarié en CDI.
Pour la participation à l’atelier d’auto-réparation, la formation se fera sur place, progressivement.

Date de début du contrat : septembre 2021
Infos : velolun54@gmail.com                                                                                      


