
 

 

 

La structure MCF :  

Le réseau des Moniteurs Cyclistes Français regroupe plus de 1400 professionnels diplômés et près de 

75 écoles de vélo labellisées sur le territoire français.  

MCF est un acteur important dans le secteur du loisir, du tourisme, du sport, de la montagne et de la 

mobilité à vélo. 

La structure est constituée d'une équipe de 4 salariés travaillant en étroite synergie. 

 

Votre profil :  

Titulaire d’une formation de niveau Bac+3 minimum spécialisé(e) dans le domaine administratif et 

gestion, vous justifiez d’une première expérience réussie sur des missions similaires et adhérez à 

l'esprit associatif.  

Organisé(e) et autonome, vous êtes reconnu(e) pour votre polyvalence et votre sens des 

responsabilités. Vous travaillerez dans une équipe de 4 salariés.  

Vos capacités rédactionnelles et votre orthographe sont irréprochables. Vous êtes à l’aise pour 

renseigner les personnes à l’oral.  

Vos capacités de communication et relationnelles, complétées par un goût pour le vélo constitueront 

également des atouts certains pour mener à bien vos missions. 

Vous maîtrisez parfaitement les outils bureautiques de la suite Office (Word, Excel, PowerPoint, 

Outlook …) et de gestion (Sage, SRM …) 

Votre niveau d’anglais vous permet de communiquer par mail avec votre interlocuteur. 

Poste :  

Contrat : CDI 
 
Lieu : Grenoble centre 
 
Temps de travail : 35h/semaine 
 
Formation : Bac +3, Bac +5 
 
Salaire mensuel brut : Groupe 6 de la CCNS (statut cadre). Négociable suivant profil et 
expérience. 
 
Evolution de carrière : Bonnes perspectives d'évolution salariale et formation possible dans 
plusieurs domaines.  
 
Poste à pourvoir immédiatement 

Offre d'emploi  

Responsable administratif 



Missions et fiche de poste détaillées :  
• Gestion des adhésions 

Renseignements des (futurs) adhérents sur les avantages MCF et des personnes intéressées par la 

formation  

Traitement des demandes d'adhésion  

Orientation vers une personne ressource suivant les sujets 

Gestion des appels 

Gestion administrative des labels MCF (facturation, cotisation, CA, achats, suivi des dépôts de 

candidatures, suivi des labellisés potentiels) 

 

• Appui à la direction  

Relecture de mails et documents  

Échanges et transmission d'informations  

Relais des demandes de représentation 

 

• Comptabilité en lien avec le cabinet comptable 

Réalisation des factures (hors facturation automatique) 

Préparation de la saisie et échanges avec le cabinet comptable 

Réalisation / suivi des règlements et relances des impayés  

 

• Relations avec l'assureur partenaire 

Échanges quotidiens sur les besoins des adhérents  

Relecture, demande de compléments et transmission des déclarations d'accident  

 

• Déploiement du Savoir Rouler à Vélo  

Participation au groupe de travail du Ministère des Sports et contribution aux travaux  

Animation du réseau MCF pour une meilleure appropriation  

Suivi des inscriptions sur la plateforme SRAV 

Suivi des dispositifs de financement (Génération vélo, OPV, …)  

 

• Missions diverses 

Rédaction de comptes-rendus et d’articles (comptes-rendus AG, séminaires et réunions diverses)  

Organisation des événements en interne (réservation de salle / convocation / préparation / moments 

conviviaux) 

Traitement du courrier  

Approvisionnement en fournitures pour le bureau  

 

Vous aurez l’opportunité d’enrichir vos compétences et votre expérience professionnelle dans une 

ambiance de travail agréable et responsabilisante en prenant de l’autonomie et en participant aux 

réflexions et orientations de l'association. 
 

Candidature :  
Envoi d’un CV et d’une lettre de motivation par mail à julien@moniteurcycliste.com avant le 

31/01/2023. 

mailto:julien@moniteurcycliste.com

