
Le Collectif Vélos en Ville est à la recherche de deux services civiques :

« Ambassadeur∙rice de la culture du vélo à Marseille ! »

Qui sommes nous ? Le Collectif Vélos en Ville est une association créée en 1996 œuvrant pour la
promotion du vélo comme mode de déplacement à Marseille et ce grâce à la sensibilisation, la formation et la
participation du public. Elle est membre de la Fédération des usagers de la Bicyclette (FUB) et du réseau des
ateliers vélos participatifs et solidaires de l’Heureux Cyclage.

Quelles missions ? Ce service civique aura pour mission de participer au développement de la pratique
et de la culture du vélo à Marseille en s’engageant dans les activités de communication de l’association !

Accompagné par l’équipe de bénévoles et de salarié∙e∙s, elle ou il s’engagera dans des actions de
communication positive incitant à la pratique du vélo dans la ville la moins cyclable de France !

1/ Communication externe sur le vélo à Marseille

Participer à une communication positive autour du vélo, dans le but d’en inciter la pratique (création de « post »
participatif, communication sur les activités de l’association, création de contenu multimédia etc.). Le ou la
service civique pourra être force de proposition.

2/ Événementiel
Participation en appui sur les événements de promotion du vélo (Fête du Vélo, Semaine Européenne de la
Mobilité, Semaine Européenne du Développement Durable, etc.) et développement de nouveaux événements.
Il participera aussi à des actions d’écomobilité en direction des jeunes !

3/ Vie de l’association
Participation à la dynamique de l’association par l’accompagnement du bénévolat et de la communication
interne.

Ces missions seront précisées avec le ou la volontaire en fonction de ses motivations et des besoins de
l'association. Une sensibilité sur la pratique du vélo est évidemment fortement souhaitée.

La mission est à pourvoir pour octobre 2020 et se tiendra au siège de l’association pour une durée de six mois.

Pour plus d'informations, nous contacter par mail : collectif@velosenville.org




