OFFRE D’EMPLOI en CDI à 80%
Animateur.ice-Coordonnateur.ice
pour l’association Atelier Cyclonique
de Briançon
Présentation de l’association:
Association loi 1901 créée en 2014, elle a pour objectif principal la promotion du vélo
comme mode de déplacement sur le territoire du grand Briançonnais.
Elle organise des actions locales de sensibilisation à la mobilité douce et elle dispose d’un
atelier dans lequel les adhérents peuvent entretenir leurs vélos.
L’association compte 150 adhérents et a un fonctionnement collégial.

Les missions de l’animateur.ice-coordonnateur.ice
1) Animation des permanences et des ateliers mobiles en partenariat avec les
bénévoles
-Accueillir et informer les adhérents et futurs adhérents
-Gerer des adhésions
-Accompagner à la réparation de vélo
-Veiller au bon déroulement matériel des permanences et ateliers mobiles (rangement,
disponibilité des outils..)
- Etre force de proposition pour une offre de formations ponctuelles aux adhérents autour
de la mécanique
-Coordonner les interventions des différentes bénévoles et partenaires de l’association
pour permettre un fonctionnement fluide et efficace
-Fabriquer des vélos ludiques ou accompagner la fabrication de vélos ludiques.
2) Encadrement des activités vélo à destination de tous :
-Concevoir des cycles et/ou stage d’apprentissage de vélo et de sensibilisation à la
mobilité douce adaptés à une grande diversité de public.
-notamment dans le cadre scolaire : programmes de type « Savoir rouler à vélo »
- hors cadre scolaire, à destination de publics en situation de difficulté pour rouler à vélo.
En faisant preuve d’une pédagogie adaptée et créative pour favoriser l’apprentissage,
l’autonomie et le plaisir de faire du vélo.
3) Promotion des activités de l’association :
-Assurer la communication et la promotion de l’association avec la participation des
bénévoles.
-Organiser avec les bénévoles des animations/manifestations régulières pour promouvoir
l’utilisation du vélo (exemple : vélorution,)
-Créer et organiser des partenariats avec les collectivités locales, organismes sociaux et
autres associations afin de permettre au plus grand nombre d’accéder à un mode de
déplacement doux.

4) Veille au recyclage des vélos
- collecter des vieux vélos, notamment auprès des déchetteries : déplacements sur sites
(vélo cargo), suivi des conventions de recyclage.
- gérer le stock de vélos et de pièces détachés : organisation, rangement, réparation et
ventes de vélos, proposition de séances de démontage, participation à des
événements,bourse aux vélos, foire, vide-grenier…
5) Tâches transversales :
- Utiliser les outils numériques pour la gestion administrative de l’association (exemple :
fichier adhérents).
- Participer aux dossiers de subventions, faciliter le suivi administratif rigoureux des
dépenses subventionnées par le dispositif LEADER.
- Gérer la caisse : consigner les recettes et dépenses
- Mettre à jour les informations sur outils de communication numériques : site internet,
facebook,.

Responsabilité et autonomie
L’animateur.ice-coordonnateur.ice disposera d’une autonomie importante pour
l’organisation de son travail. Il est attendu qu’il ou elle soit force de proposition et fasse
preuve de bonnes capacités d’initiative.
Il ou elle pourra s’appuyer sur des référents identifiés au sein de l’association, qui
effectueront le suivi de ces missions.
Les missions et les activités décrites se feront également en étroite relation avec les
bénévoles et les adhérents de l’association.

Conditions d’exercice:
-CDI
( Les 3 premières années du poste seront financées par le dispositif LEADER)
-Prise de poste mi-mai 2022
-Lieu: local de l’association, Place de Suze, 05100 Briançon
-Temps de travail hebdomadaire 28h.
-Travail fréquent mercredi et fin d’après-midi, possible en soirée (réunions) et week-ends
(animations ou événements).
NB : La saisonnalité marquée de l’activité cyclable dans notre région pourra entraîner une
fluctuation du temps de travail suivant les périodes de l’année.
Rémunération : 1600 euros brut.
Avantages :
- Forfait transport et repas pour les déplacements
- Des formations seront proposées au cours des 3 ans.

Profil recherché

Condition préalable : adhérer aux valeurs de l’association (promotion de la mobilité douce
et des savoirs-faire afférents, collegialité et citoyenneté, préservation de la santé et de
l’environnement, économie circulaire, coopération, réinsertion, inclusion et mixité sociale,
éducation populaire)
Savoir et savoir-faire
- Prérogatives d’encadrement : un diplôme d’encadrement serait un plus (par rapport à
l’activité vélo-école): BP JEPS, BE, CQP EMV, licence STAPS..
- Expérience dans l’animation souhaitable
- Expérience en montage de projet et méthodologie de construction de projet.
- Connaissance du vélo et sa mécanique, motivation pour transmettre ses savoirs.
- Connaissance du domaine associatif.
- Maîtrise de l’outil informatique et logiciels de bureautique.
- Capacité à communiquer et mobiliser des réseaux : partenaires associatifs ou privés,
collectivités, bénévoles.
NB:L’intégralité des compétences n’est pas impérativement exigée, la motivation et l’envie
d’apprendre sont des critères déterminants pour la prise de ce poste.
Savoir être et aptitudes
Autonomie
Rigueur
Capacités d’initiative et d’adaptation
Aptitudes relationnelles
Goût pour le travail collaboratif et la transmission des savoirs
Pédagogie participative
Sens de l’organisation

Pour le dépôt de candidature, envoyer un CV et lettre de motivation avant le
mercredi 20 avril à l’adresse mail suivante : contact@ateliercyclonique.fr

