
 

 

ADTC – Se déplacer autrement 
Animateur ou Animatrice en écomobilité –  

CDD remplacement congé parental de 9 mois minimum 
Date limite de candidature : 20 janvier 2023  

à envoyer par mail à coordination@adtc-grenoble.org 

 
 

L’ADTC – Se déplacer autrement est une association loi 1901 d’usagers des transports en commun, de 

cyclistes et de piétons. L’objectif principal de l’ADTC est de promouvoir les alternatives à l'autosolisme dans la région 

urbaine grenobloise. 

 

Objectifs du poste :  

Le.a salarié.e a pour mission de développer auprès de différents publics des actions de sensibilisation à 

l’impact des transports sur l’environnement (urbain et naturel) et des actions de développement de l’usage des 
modes de transports doux.  

 

Missions du poste : 

Missions principales : 

Vélo-école 

 Concevoir et réaliser des cours de vélo pour adultes débutants ou ayant besoin d’une aide à la circulation 

urbaine (dextérité et maniabilité du vélo, code de la route, accidentologie, entretien du vélo, …). 

 Créer des outils pédagogiques et des outils de communication. 

 Rédiger les bilans des actions effectuées pour les différents financeurs et partenaires. 

 

Savoir Rouler à l’Ecole : 

 Prendre part aux réunions et comités de pilotage concernant la mise en place du SRAV. 

 Animer et encadrer le SRAV bloc 1, 2 et 3 en milieu scolaire. 

 

Animations scolaires et grand public (formation sur poste si nécessaire) : 

 Concevoir, organiser et réaliser des activités pédagogiques en milieu scolaire (élémentaire, collège, lycée) 

sur le thème des transports en ville à partir des programmes et supports existants (pollution de l'air, 

déplacements durables, histoire et géographies des transports, sécurité des déplacements…). 

 Créer ou participer à la création d’outils pédagogiques (diaporama, fiches, jeux, film vidéo…) pour les 

animations scolaires et pour le grand public. 

 Gérer, organiser les interventions et communiquer sur celles-ci (recherche d’écoles participantes, gestion des 

plannings…). 

 Rédiger les bilans des actions effectuées pour les différents financeurs et partenaires. 

 

Développer et animer les activités salariées de l’association dont les formations professionnelles. 

 



 

 

Soutenir les autres projets de l’association (Challenge, Concours des écoles à vélo, « Cyclistes, Brillez ! », 

événements…). 

 

Développement des projets 

 Montage et recherche de financements sur les divers projets, 

 Echange de pratiques avec les différents réseaux : FUB, FNAUT… 

 

Vie associative 

 Participer à la vie et à la gestion quotidienne de l’association (participation à l’accueil téléphonique et à 

l’accueil des visiteurs, élaboration de devis, participation à la revue de de l’association…) 

 Aider à organiser et participer à des manifestations événementielles : stands, actions de sensibilisation, etc. 

 Aide à la rédaction du rapport d’activités et à l’organisation des temps de l’association (AG par exemple). 

 

Soutien à l’organisation du Congrès FUB 2024. 

 

Profil de la personne recherchée :  

Diplôme requis : 

 Être titulaire d’un CQP AMV (ex CQP EMV) ou PBJEPS Activités du Cyclisme, 

 

Savoir-faire, qualités et savoir-être requis : 

 Expériences ou volonté d’animer en milieu scolaire, 

 Capacité de travail avec pédagogie et agilité, 

 Une excellente communication orale et des qualités rédactionnelles, 

 Dispositions à travailler en équipe avec une grande capacité d’autonomie, 

 Maîtrise des logiciels courants (bureautique) requises, 

 

Serait un plus : 

 Capacité de travailler en mode projet, 

 Grandes affinités avec le projet associatif et l’ESS. 

 

Poste à pourvoir :  

 CDD de remplacement d’un congé parental d’au moins 9 mois : prise de poste le 20 février 2023. 

 Temps de travail : 24h à 28h hebdomadaires, du lundi au vendredi. Modalités à définir lors de l’entretien. 

 Rémunération basée sur la convention collective ECLAT : recrutement basé sur l'indice 280 + forfait mobilité 

durable. (Équivalent d’environ 1843€ brut par mois pour un temps plein). 

 Poste situé au siège de l’association 5 place Bir Hakeim 38000 Grenoble, déplacements à prévoir dans la 

région urbaine grenobloise. 

 Horaires : certaines activités peuvent impliquer d’être présent·e ponctuellement en soirée ou le week-end. 

 Entretiens prévus la semaine du 30 janvier au 3 février 2023 


