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Offre d’emploi en CDD 

animateur-trice vélo

I - CONTEXTE

Mobil'idées est une association qui concourt à l’épanouissement des citoyens, en favorisant
l'accessibilité à une mobilité durable et responsable.

Elle  participe  ainsi  à  la  sensibilisation  aux  moyens  de  déplacements  alternatifs  et
complémentaires  à  la  voiture  individuelle  en  solo,  la  préservation  de  l’environnement,
l’éducation à la santé à l’échelle individuelle et collective, la promotion de l’activité physique.

Son champ d’action concerne les Hautes-Alpes, mais l’association ne se restreint pas à cette
aire géographique si des actions devaient l’amener au-delà.

L’activité de l’association repose sur l’éducation populaire, l’économie sociale et solidaire, la
citoyenneté et les valeurs démocratiques, le développement durable (environnemental, social,
économique), les activités physiques et sportives dans une logique de bien-être et de santé.

L’équipe salariée est composée de 2 personnes.

Plus d’informations sur http://www.mobilidees.org

II – MISSION GLOBALE 

Dans le cadre d’un remplacement, l’animateur-trice vélo est en charge de l’animation et de la
mise en place des actions portées par Mobil’idées. Il/elle concourt à la réalisation des objectifs
fixés dans le cadre du projet associatif, en coopération avec les adhérents et les autres salariés.

III - MISSIONS ET ACTIVITÉS

L’animateur-trice vélo aura 4 missions principales :

1 Ouverture et animation du local de Mobil'idées en centre-ville

 assurer  la  tenue  de  permanences  à  l’atelier  et  accompagner  les  adhérents  dans  la
réparation de leur vélo

 organiser le recyclage de vélos d’occasion (récupération et remise en état)

 participer à la coordination des différents ateliers/activités proposés par l’association
(atelier démontage…)
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 Animer des formations « initiation à la mécanique vélo » à destination des adhérents.

2 Actions autour du vélo hors-les-murs

• Concevoir et réaliser des animations autour du vélo et sa mécanique pour sensibiliser

les publics à son utilisation plus régulière.

• Animer le projet « École de la mobilité » et « École du vélo » (projets autour de la mo-

bilité, du vélo, en lien avec les établissements scolaires et autres structures)

3 Animer et développer les prestations événementielles

• Utiliser un ou plusieurs des 4 modules d'animation de Mobil'idées : atelier d'auto-répa-

ration de vélo, bourses aux vélos, essais de vélos farfelus, stand de sensibilisation

• Concevoir si nécessaire d'autres formes d'animations, de stands

• Participer à la réalisation de prestations sur des événements dans tout le département

• Animer et développer le réseau de partenaires.

4 Participer à la vie interne de l'association

• Rédiger les projets et bilans d'activités (en particulier ceux qui le/la concernent)

• Être en veille sur les possibilités de financement publics ou privés

• Animer  et  dynamiser  le  réseau  de  bénévoles  avec  les  référents  des  commissions

concernées.

IV - RESPONSABILITÉS ET AUTONOMIE

D'une façon générale,  les missions et  les activités  décrites  se déroulent  en étroite  relation
avec : 

• les  commissions  concernées:  « Permanences  bénévoles  de  l’atelier »,  « Vie  des
adhérents » , « Brico-méca », « Événementiels » notamment

• la Collégiale, auquel l’animateur-trice doit rendre compte.

L’animateur-trice vélo dispose d'une autonomie importante dans l'organisation de son travail.
Il/elle est force de proposition auprès de la Collégiale.

L’animateur-trice  vélo ne peut  tenir  des  propos ou entreprendre  des  actions  qui  engagent
moralement ou financièrement l'association sans l'accord de la Collégiale ou de l’un de ses
membres.
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V - CONDITIONS D’EXERCICE ET LIEU DE TRAVAIL

L’animateur-trice vélo exercera son activité en coordination avec l’ensemble des membres de
Mobil’idées  (membres  de  la  collégiale,  bénévoles  et  adhérents)  ainsi  que  les  deux autres
personnes salariéés.

• CDD de 6 mois (en remplacement de l’actuel salarié) prise de poste le 1er mars 2018
• Poste basé dans les locaux de l’association Mobil’idées à Gap
• Temps de travail hebdomadaire : 35 heures. Travail possible en soirées et le Week-end.

VI - PROFIL RECHERCHÉ

• Expérience dans l’animation
• Connaissance des enjeux de la mobilité douce
• Connaissance du vélo et de sa mécanique
• Connaissance du secteur associatif et du fonctionnement collaboratif
• Sensibilité à l’Économie Sociale et Solidaire

VII - SAVOIR-ÊTRE ET APTITUDES

• Autonomie et rigueur
• Capacités d’adaptation et relationnelles
• Travail collaboratif 
• Esprit d’initiative 
• Pédagogie 

VIII - DATE DE PRISE DE POSTE 

Jeudi 1er mars 2018

VIII - SALAIRE INDICATIF

1200€ à 1400€ nets, selon expérience et grille de la convention collective de l’animation

Pour candidater, envoyez un CV et une lettre de motivation avant le 15 janvier 2018 à
contact@mobilidees.org

Les entretiens auront lieu le vendredi 26 janvier 2018.
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