
 

 

Recrutement d’un(e) Technicien(ne) Cycle-
Animateur(rice) Ecomobilité en CDI 

QUI SOMMES NOUS ? 
_____  
 

Nous sommes une équipe de 4 personnes à Crest au service d’une association en préfiguration 
de SCIC dont l’objet est la promotion de l’écomobilité en Drôme. Nous avons su fédérer depuis 
2014 les acteurs publics et privés de la filière de l’écomobilité. Nous favorisons la coopération et 
les échanges d’expérience entre acteurs. Pour nous, c’est la clé pour initier le changement des 
habitudes de déplacement. 
 
Nos missions s’organisent autour de deux volets : 

 Un volet information multimodale à l’attention de tous les publics 
 Un volet accompagnement / services auprès des collectivités, entreprises, associations, 

habitants 
 
 
QUE PROPOSONS-NOUS ? 
____  
 
Rattaché.e au responsable de la structure et en coordination avec les chargés de mission 
référent, nous cherchons un.e technicien.ne vélo et animateur.rice écomobilité. Ce poste en 
itinérance pourra l’amener à être en contact avec un public éloigné. Sa mission comprendra trois 
volets :  

 
► Animer des permanences itinérantes de réparation vélo solidaire, vélo-école et des ateliers 
mobilité 
 
En lien avec le bus de la mobilité en projet pour l’automne 2022, et en coordination avec les ateliers 
réparation solidaire existants sur le territoire,  

 Contribuer à l’aménagement du bus et la composition de l’atelier itinérant. 
 Mettre à disposition des outils, des pièces détachées et des conseils pour permettre aux 

cyclistes d'entretenir et de réparer eux-mêmes leurs vélos 
 Coordonner une équipe de bénévoles  
 Animer et contribuer au développement de la vélo-école et organiser des sessions de remise 

en selle. 
 Animer des ateliers de sensibilisation à l’écomobilité et aux changements de comportement 

 
► Gérer le parc Vélo Dromolib. 
 

 Accueil des usagers pour la location de VAE (présentation de l’offre de location, conseils, 
explications, démonstration…) 

 Gestion des contrats, des plannings de location et mise à disposition des VAE (recueil des 
documents nécessaires, création et clôture des contrats, encaissements des locations / 
adhésions)  

 Maintenance préventive et curative du parc vélo Dromolib. 
 



 

 

Recrutement d’un(e) Technicien(ne) Cycle-
Animateur(rice) Ecomobilité en CDI 

 
► Contribuer aux activités transversales de l’association 
 

 Participer à l’accueil information mobilité ainsi qu’aux temps forts de l’association, à l’or-
ganisation d’évènements, ateliers, moments d’échanges et manifestations incitant la pra-
tique de l’écomobilité  

 En termes de communication, rédiger des articles, contribuer à la lettre d’information 
serait un plus. 

 

QUEL PROFIL RECHERCHONS-NOUS ? 
___ 
 
Compétences attendues 

 
Compétences souhaitées Savoir-être 

 Niveau Bac minimum  
 Permis de conduire B 
 Idéalement doté du CQP 

Cycles  
 Justifier d’une expérience 

professionnelle en méca-
nique cycle d’au moins 2 
ans. 

 Expérience dans l’anima-
tion  

 Utilisation des outils bu-
reautiques 

 

 Bonne connaissance et 
réel intérêt pour la thé-
matique mobilité et ses 
enjeux (sociaux, environ-
nementaux, écono-
miques, politiques)  

 Connaissance des acteurs 
sociaux  

 

 Capacité à travailler en 
autonomie 

 Aptitude à écouter, com-
muniquer et convaincre,  

 Esprit de synthèse 
 Aisance dans le relation-

nel et la pédagogie 

CONTRAT ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
____  

 
o Poste à temps partiel 28h / semaine – vers un temps plein envisageable. (Horaires décalés : 

permanence les samedis (env. 3 par mois) et interventions en début de soirée (env. 2 par semaine)  
o CDI 
o Salaire mensuel : 1576 € brut sur la base de 28h 
o Poste basé à Crest – Rue Archinard + déplacements fréquents selon itinéraires du bus de la mobilité en 

Biovallée. 
 

Envoyer CV et lettre de motivation jusqu’au vendredi 22 avril à l'adresse rh@dromolib.fr  
 

Poste à pourvoir dès que possible 


