Description du poste
Intitulé du poste : Un (Une) Éducateur(rice)/ Animateur(rice) à la mobilité vélo
Type de contrat : CDD de 6 mois renouvelable
Poste à pouvoir : 23/08/2022
Pays / Région :
France / Centre-Val-de-Loire
Département :
Indre et Loire (37)
Ville :
Tours

Description de l'offre
Environnement de travail :
Le Collectif Cycliste 37 agit depuis 1991 sur l’ensemble du système vélo en faisant la promotion de la pratique du vélo
comme mode de déplacement au quotidien en Indre-et-Loire. L’association est sensible à la santé et à la sécurité des
cyclistes et est vigilante à la préservation de l’environnement.
Vos missions :
En tant qu’Éducateur(rice) / Animateur(rice) à la mobilité vélo, vous serez en charge de :
1. Participer à l’animation d’actions d’éducation à la mobilité et à la promotion de l’association (50%) :
• Participer à l’animation des activités ou projets proposés en fonction des besoins, et rendre compte
de ses interventions (pédagogiques et techniques)
• Participer à la promotion de l’association en direction des acteurs locaux, des partenaires et du grand
public
• Contribuer à la conception et à l’animation des outils (site internet, réseaux sociaux, flyers...)
• Participer aux événements de l’association en fonction des besoins
• Préparer les interventions en lien avec les différents partenaires
• Mobiliser les bénévoles en amont
• Concevoir l’intervention / animation
• Réaliser l’animation et coordonnées les bénévoles présents
• Élaborer un bilan et compléter les outils de suivi et d’évaluation
2. Animer des ateliers de réparation participatifs et d’animation mécanique (30%) :
• Animer et coordonner les ateliers participatifs d'auto réparation
• Créer et animer des ateliers d’animation mécanique et rendre compte de ses interventions
(pédagogiques et techniques)
• Participer aux actions de marquage Bicycode des vélos
• Participer à la définition, l’installation, l’animation et la promotion de la boutique « qui sauve les vélos
» de l’association.
• Participer à la bonne tenue de l’atelier, du matériel (modules, outils et vélos) et des locaux de
l’association.
3. Développer et entretenir des liens avec le public, en faisant du local de l’association, un lieu de vie (20%) :
• Accueillir (par téléphone ou sur site), renseigner et orienter le public, recevoir les adhésions et les
inscriptions. Conserver un espace d'accueil propre et convivial.
• Développer et entretenir les liens avec le public par l’organisation et l’animation de rencontres et
d’événements pour promouvoir l’association et la pratique du vélo : bourse aux vélos, rencontres,
débats, projections, réunions d’informations, actions de sensibilisation…
• Développer et entretenir un réseau de bénévoles actifs
• Contribuer à l’évaluation des projets sur ses missions.

Profil souhaité
Votre profil :
Être titulaire d’un CQP Éducateur Mobilité Vélo, ou BPJEPS, Licence STAPS, DEJEPS dans le domaine cyclistes
Minimum 3 ans d’expérience dans le domaine.
- Savoir réaliser, animer, préparer des actions d’éducation à la mobilité
- Savoir animer un groupe
- Savoir animer des ateliers de réparations et animation mécanique
- Savoir communiquer, présenter et défendre des positions (en interne et en externe)
- Gestion de projet
- Connaissance technique et mécanique
- Savoir transmettre
- Savoir créer et mettre en place des processus
- Savoir prendre la parole en groupe
- Maîtrise des outils bureautique
- Capacité rédactionnelle et relationelle
Être disponibilités, esprit d’équipe, bienveillance, pédagogie, autonomie, organisationnelle, capacité d’analyse et de
décision.
Le permis B est souhaité.
Environnement de travail :
CDD de 6 mois temps plein, 1 716. € (Indice 260). Possibilité de CDI .
Avantages : mutuelle, forfait mobilité durable, tickets restaurants
Contact
Adresse de contact : rh@cc37.org

