
OFFRE D’EMPLOI
Animateur·rice mobilité scolaire

Pignon sur Rue | la Maison du Vélo Lyon accompagne et encourage la mobilité à vélo pour toutes
et tous sur la métropole de Lyon.
L'association existe depuis 2004 et poursuit l'objectif de participer à l'augmentation de la part modale
du vélo en lien avec les autres acteurs de la mobilité.
L'association défend un "système vélo" complet pour favoriser l'usage du vélo et se positionne en tant
qu'acteur de l'accompagnement, dans un triptyque accompagnement / services / infrastructures.

Pour mettre les habitant⸱es au vélo-déplacement, l’association propose :
• des formations auprès de différents publics et pour tous les niveaux de pratique (vélo-école des

particuliers, vélo-école sociale, formation des enfants, formation à destination des salarié·es...)
• des services pour le grand public, notamment grâce à un accueil physique
• des actions de sensibilisation : des événements, des stands d’information, le relai de campagnes

de sensibilisation nationales
• des actions de plaidoyer : participation à des concertations locales et nationales, des actions de

conseil en écomobilité scolaire

MISSIONS

L’animateur·rice  travaillera  sous  la  responsabilité  du  chargé  de  mission  mobilité  scolaire  et  de  la
direction de l’association.

Animation de cours de vélo (80 %)
• Animation  de  cours  de  vélo  et  d’animations  mobilité  auprès  des  scolaires  (principalement

primaires et collèges) et des parents :
◦ Du niveau débutant (« premiers coups de pédales »)  jusqu’à  la circulation en ville  (Savoir

Rouler à Vélo)
◦ Formations théoriques et pratiques

• Poursuite  des  partenariats  existants  (collèges,  écoles…)  et  développement  de  nouveaux
partenariats

• Suivi administratif des projets
• Participation à l’entretien du matériel pédagogique (vélos, casques, gilets...)

Soutien et participation aux autres projets de l’association (20 %)
• Animation de permanences du point d'accueil en alternance avec le reste de l’équipe
• Participation ponctuelle aux évènements de l’association, aux autres missions de l’association et 

aux temps de vie associative
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PROFIL RECHERCHÉ

Formation requise :

• Être  titulaire  d’un  CQP  Animateur  Mobilité  à  Vélo  ou  d’un  Diplôme d’État  du  sport  dans  le
domaine du vélo (BPJEPS, DEJEPS ou DESJEPS), permettant l’obtention d’une carte professionnelle

Compétences requises :

• Compétences et expériences en animation et en pédagogie de formation à la mobilité vélo
• Maîtrise des outils bureautiques et internet
• Capacité de communication écrite et orale (notamment en groupe)
• Pratique du vélo au quotidien
• Des compétences de mécanique cycle seraient un plus

Qualités requises :

• Dynamisme, autonomie et esprit d’initiative
• Travail en équipe et capacité d’organisation 
• Bon relationnel et bienveillance, motivation pour aller travailler sur le terrain auprès des publics

jeunes

CONDITIONS

• CDD de 8 mois, évolution possible en CDI
• Poste à temps plein (35 h par semaine) du lundi au vendredi, avec présence ponctuelle en soirée 

et les week-ends (10 à 15 samedis par an)
• Basé à Lyon 3e , déplacements fréquents dans la métropole de Lyon et ponctuellement dans le 

département du Rhône (vélo et transports en commun seront privilégiés)
• Convention collective ECLAT (IDCC 1518) : groupe D, coefficient 300
• Salaire : 2 037,50 € brut mensuel
• Avantages : Forfait Mobilités Durables + Mutuelle entreprise (50%)

Pour postuler
- Envoyer CV et lettre de motivation par mail  en précisant « Candidature offre animateur·rice mobilité
scolaire »  : recrutement@maison  duvelolyon.org  
- Date limite de candidature : 15 février 2023
- Prise de poste mi-mars / début avril
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