
Chargé·e de mission développement et communication

Le Réseau PARisien des ateliers vélo participatifs et solidaires - RéPAR - est un réseau 
d’associations né en novembre 2018. 
Ces associations visent le développement de l’usage du vélo en milieu urbain dans un objectif non 
lucratif. Elles promeuvent l’acquisition, l’entretien, l’apprentissage de la mécanique et du réemploi 
des vélos à Paris. Le RéPAR a vocation à être une plateforme de promotion, de ces activités. Cela 
passe par le partage d’expériences, la mutualisation de moyens, l’aide à la création et le soutien 
au développement des ateliers vélo ainsi que la représentation et la valorisation de leurs intérêts 
communs auprès des partenaires. Ces ateliers conseillent à la préservation de l’environnement, à 
la prévention des déchets, à la vélonomie des personnes, au partage des savoirs et savoir-faire, 
à l’amélioration du cadre de vie et de la santé des personnes ainsi que le renforcement du lien 
social.

Afin de soutenir son développement, le réseau souhaite renforcer ses moyens humains avec 
l’embauche d’une nouvelle personne, plus particulièrement sur les axes de travail suivants: 
plaidoyer, communication, suivi administratif, recherche de financements.

Missions Générales de l’équipe salariée du Réseau:

• Plaidoyer
• Communication
• Développement et suivi des partenariats (notamment avec les bailleurs sociaux)
• Développement et suivi de projets
• Déployer des actions mutualisées et des événements fédérateurs
• Accompagnement des porteurs de projets et de nouveaux ateliers
• Suivi administratif et budgétaire de l’association et de ses actions
• Animation de la vie de réseau

En étroite collaboration avec le coordinateur du réseau et les membres du Collège, vous aurez 
pour missions particulières de :
(temps de travail indicatif, susceptibles d’évoluer)

Mission 1 - Faire vivre le plaidoyer porté par le réseau et ses membres : 35%
• Assurer la représentation du réseau et de ses membres auprès des institutions
• Mobiliser les partenaires institutionnels et associatifs
• Planifier et mettre en œuvre des actions en lien avec les agendas politiques et les événements vélo
• Assurer une veille et un relais des actualités politiques / vélo
• Être force de proposition pour des actions de plaidoyer grand public

Mission 2 - Élaborer et mettre en œuvre le plan de communication : 35%
• Conception d’outils et de supports de communication, recherche et pilotage des prestataires
• Mise à jour du site web et des réseaux sociaux
• Rédaction de dossiers de presse
• Coordination et suivi des relations presse



Vous serez également amené·e à participer aux missions suivantes, en soutien aux missions de 
votre collègue :

Mission 3 - Recherche de financements, développement et suivi de projets : 15%
• Veille sur les possibilités de financement publics et privés
• Rédaction des dossiers de demande de subventions
• Suivi des conventions
• Rédaction des bilans
• Suivi budgétaire

Mission 4 - Animation et participation à la vie du réseau et au reste des missions : 15%
• Animation du réseau via la rédaction et la mise à jour du projet associatif du RéPAR, et sa 
transcription en éléments de plaidoyer
• Participation et animation des réunions, soutien ponctuel sur les autres missions du réseau

Compétences et qualités requises
• Diplomatie, sens du relationnel
• Excellente expression écrite et orale
• Polyvalence et fort esprit d’initiative
• Être autonome, méthodique et organisé·e
• Intérêt pour le vélo
• Sensible à l’environnement et à l’économie sociale et solidaire
• Maîtrise de l’outil informatique
• Aisance et appétence pour les outils de communication

Expériences recherchées
• Expérience en représentation auprès d’institutions et sens politique
• Expérience en développement et gestion de projets
• Une expérience de travail en réseau serait un plus
• Une connaissance des ateliers d’autoréparation de vélo serait un plus

Intérêts, contraintes, difficultés du poste
• Vous participerez à l’essor de la vélonomie en Île-de-France
• Le·a salarié·e doit être autonome dans le travail
• Le RéPAR est un projet récent qui est en cours de structuration, vous participerez dans le cadre 
de vos missions à la pérennisation de son modèle économique

Type de contrat : CDD de 12 mois pouvant déboucher sur un CDI
Nombre d’heures : 35h hebdomadaires (travail certains samedis)
Rémunération : 2200 euros bruts mensuels
Lieux de travail : bureau à Paris / déplacements très fréquents en petite Couronne
Avantages : forfait mobilité 

Poste à pourvoir immédiatement

Pour candidater, merci d’envoyer votre candidature (CV et Lettre de motivation) à
secretariat@repar.paris


