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La Ligue de l’enseignement des Pyrénées Orientales recrute pour son secteur sport 
scolaire, l’USEP66 : 
 
Un (e) Animateur (trice) Sportif (ve) vélo en milieu scolaire 
A compter du 1er septembre 2022 
 
 

DESCRIPTION DE L'EMPLOI 

« Le Savoir Rouler à Vélo » permet aux enfants de bénéficier des apprentissages 

nécessaires à une réelle autonomie à vélo pour l’entrée au collège. Les enjeux sociétaux 

sont importants : sécurité, santé, développement durable... 

L'USEP66 recherche un animateur vélo motivé par la mission SRAV 

Sa principale mission sera d'assurer et développer les stages de Savoir rouler à vélo dans 

les écoles élémentaires du département. 

L'animateur aura également la charge de l'entretien courant d'un parc de 18 vélos. 
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Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

CONDITIONS D’EMPLOI 

Poste basé à Perpignan / Déplacements fréquents dans tout le département avec un fourgon 

de service 

Rémunération : Indice 280 de la Convention Collective de l’Animation. 

Activité pour l’instant uniquement en temps scolaire : 35h/semaine. 990h sur 9 mois. 

Horaires : 8h00/ midi- 14h/ 18h les jours de classe : lundi, mardi, jeudi et vendredi 

Pour l'instant, pas d’heures travaillées pendant les vacances scolaires 

Embauche au 15 septembre 2022 

Projet de développement pour étendre l’activité aux vacances scolaires et atteindre et 

pérenniser un temps annuel de 1607h. 

  

EXIGENCES DU POSTE 

• Diplôme BPJEPS mention activités pour tous, activités du cyclisme ou activités du 
cyclisme-VTT, ou équivalent. 

• Permis B obligatoire 
• Connaissances de la mécanique du vélo 
• Méthodologie pour élaborer et utiliser des outils pédagogiques d’animation. 
• Capacité à travailler en concertation et en complémentarité avec les dirigeants associatifs 

et les enseignants. 
• Sens du contact et des responsabilités. 

  

COMMENT POSTULER ? 

Adresser une lettre de candidature et un C.V par mail au délégué départemental USEP, 

Jérôme TARBOURIECH : jerome.tarbouriech@laligue66.org 

mailto:jerome.tarbouriech@laligue66.org

