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Offre de stage 
Assistant.e chef de projet (H/F) 

BicyCode, filiale de la Fédération des Usagers de la Bicyclette 

 

Notre structure et du projet 

Créée en 1980, la Fédération française des Usagers de la Bicyclette (FUB) regroupe plus de 500 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. 

BicyCode c’est qui, c’est quoi ?  

- Pionner du marquage pour lutter contre le vol de vélo en lien direct avec les associations FUB et les collec-
tivités, 

- Ce sont des campagnes de tests d’effractions d’antivol et de performances d’éclairage.  
- Pour aller plus loin, BicyCode souhaite développer un nouveau produit : une assurance vol et casse vélo 

pour favoriser le ré-emploi du vélo, filière en pleine expansion.  
- Fortement sollicitée par les associations du réseau, la création de cette assurance est un enjeu fort et aura 

un impact pour protéger les cyclistes les plus précaires. 

 

Votre stage 

Sous la responsabilité de la responsable de BicyCode, vous l’accompagnez dans la bonne exécution du projet et 
la coordination des différents intervenants.  

Le stage s’effectuera sur l’intégralité des sujets BicyCode en interaction avec des partenaires externes, des pres-
tataires/intervenants, différents services au sein de l’équipe salarié de la FUB ainsi que les membres appartenant 
au réseau FUB. 

 

Vos missions 

Les missions confiées à l’assistant. e chef de projet s’articuleront autour de : 

 L’assurance FUB / BicyCode : une assurance solidaire pensée par des cyclistes  
- Vous participez à la réflexion sur la création d’une assurance cycliste FUB dans le contexte d’une assurance 

promouvant la valeur d’usage du vélo autant que la valeur marchande 
- Vous mettez en place d’une méthode participative pour la création de cette assurance auprès des associa-

tions cyclistes FUB 
- Vous préparez les points d’ordre du jour des réunions du groupe de travail « assurance », rédige les 

comptes-rendus et réalise des synthèses intermédiaires à destination des administrateurs et des parte-
naires. 

 Le marquage BicyCode :  
- Vous animez et gérer le réseau associatif réalisant le marquage BicyCode 
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- Vous formez les nouveaux adhérents de la FUB et les nouvelles structures BicyCode au marquage 

 Les tests de performances antivols et éclairage 
- Vous assistez la production de contenu pratique à destination du réseau et participe à l’exécution du plan 

de communication. 

 La formation sécurité : 
- Vous réfléchissez à un module de formation sur le sujet de sécurité vélo lors des trajets vélotafs (trajet, 

éclairage et antivols) en lien avec OEPV 

 

Votre profil 

 Vous êtes étudiant. e en université ou en grande école, à partir de la L3, M1, M2 dans un des domaines 
d’études suivants : gestion de projet, assurance, juridique, marketing. Vous avez une appétence pour les 
mobilités actives. 

 Vous êtes convaincu. e et investi.e personnellement dans la cause soutenue. 
 Votre rigueur et votre capacité de travail se conjuguent à un goût affirmé pour le challenge et vous permet-

tent de mener à bien vos missions.  
 Votre maitrise de gestion de projet vous permet d’être à l’aise dans le domaine 
 Vos capacités de communication (verbale et écrite), votre créativité ainsi que votre capacité à travailler en 

autonomie dans un système collégial seront très appréciées 
 Votre appétence pour les chiffres n’est plus à démontrer 
 La connaissance du secteur associatif et du vélo est un plus. Les engagements associatifs sont un atout. 

 

Votre cadre de travail 

Type de stage :  stage de césure ou de fin d’études.  
Localisation  75010 paris (Déplacements ponctuels possibles) 
Date de début prévue :   début janvier 2023    
Durée du stage :  6 mois 
Indemnisation :  1000 euros 
 

Vos avantages 

 2 jours de repos par mois 
 Forfait Mobilités Durables  
 Indemnité de télétravail selon circonstances   
 Possibilité de faire du télétravail 
 Titre-restaurant 

 

Contact 

Veuillez nous envoyer votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à 
recrutement@fub.fr ou a.radjagobal@bicycode.eu avant le 30 novembre 2022. 


