
OFFRE D’EMPLOI 
Animateur.trice mobilité scolaire

                                                                                                                     

Pignon sur Rue, la Maison du Vélo de Lyon, a pour objectif de faciliter et donner envie aux
Grands lyonnais d’utiliser le vélo dans les déplacements quotidiens. Elle informe, sensibilise et
accompagne  le  grand  public,  les  publics  scolaires  et  les  entreprises  du  territoire.  Elle
renseigne le grand public sur les solutions d'écomobilité qui existent sur la métropole de
Lyon. Elle organise des événements festifs et conviviaux pour montrer que le vélo est  un
mode  de  déplacement  rapide,  économique  et  écologique :  comme des  vélo-parades,  des
campagnes  de  sensibilisation.  Et  enfin  elle  accompagne  différents  publics  dans  leurs
pratiques du vélo en ville par des cours de vélo, des formations pro ou encore l'animation de
défis.
La  généralisation  du  « savoir-rouler  à  vélo »  a  été  annoncée  dans  le  cadre  du  comité
interministériel de sécurité routière 2018 et du Plan Vélo et mobilités actives, plan national.
En tant qu’association affiliée à la FUB (la fédération des usagers de la bicyclette), l’association
soutient et compte participer à cette généralisation sur la Métropole de Lyon.

L’association cherche donc un.e animateur.trice pour animer des actions d’apprentissage à la
conduite du vélo en ville et de sensibilisation à l’écomobilité à destination des scolaires.
                                          
Sous la responsabilité de la Directrice et du Conseil d’Administration, le poste amènera le/la
salarié.e à collaborer  avec les autres salarié.e.s  de l’association,  les volontaires en service
civique et l’équipe de bénévoles.

LES MISSIONS

 Montage  et  développement  des  cours  de  vélo  et  animations  mobilité  auprès  des
scolaires (primaires et collèges essentiellement).

 Animation et suivi des lignes pédibus.
 Diagnostic «  savoir-rouler » sur les communes de la Métropole de Lyon
 Appui  autres  activités :  Interventions  ponctuelles  en  entreprise  (formations  pro,

parcours  pédagogiques),  animations  soirées  défi  100 %  Vélo !,  encadrements  de
convois.

 Suivi administratif des animations (envoi devis, factures etc.).
 Suivi de l’entretien du matériel d’apprentissage (vélos, casques, gilets etc.).

                                            



LE PROFIL SOUHAITÉ
                                                                                                                          

Compétences requises :

 Disposer du CQP Éducateur Mobilité Vélo ou d’un brevet d'État d'éducateur sportif
(BEES).

 Compétences et expériences de cours de vélo et d’animations autour de la mobilité
auprès des scolaires.

 Maîtrise des outils bureautiques et Internet.
 Capacités rédactionnelles.
 Usage du vélo indispensable (notamment en ville).

Connaissances appréciées  :

 Connaissance et forte motivation pour la promotion du vélo et les modes de transport
non motorisés. 

 Connaissance et intérêt pour le milieu associatif.
 Connaissance des acteurs éducatifs.
 Notions de mécanique vélo.                                                                                                

                                                                                                                      
Qualités requises :

 Dynamisme, autonomie et esprit d’initiative.
 Travail en équipe, bon relationnel.
 Sens de l’accueil, bon contact et motivation du travail auprès du public, capacité à aller

sur le terrain 
 Sensibilité aux questions sociales et environnementales.

LE POSTE PROPOSÉ

- Poste à temps partiel (26h) basé à Lyon. Possible évolution à 35h. Présences régulières en fin
d'après-midi ou en soirée, et ponctuellement sur des animations le week-end.
- CDI.
- Salaire brut mensuel : 1451,18 euros.
- Indemnité Kilométrique Vélo.
- Mutuelle entreprise (50%).                                                                      
 
 
Pour candidater :
- Envoyer CV et LM à recrutement@maisonduvelolyon.org en précisant « Candidature Offre
Animateur mobilité scolaire » dans l’objet. 
- Date limite de candidature : 17 novembre 2019 –  prise de poste souhaitée le 02/12/2019.


