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LE POSTE

CONTEXTE

Association créée en 2013, de l’envie d’offrir à tous les Havrais un lieu d’échanges, d’entraide et de
ressources  orienté  sur  le  vélo,  l'association  La  Roue  Libre  propose  à  tous  les  cyclistes  quotidiens,
occasionnels, ou futurs, des ateliers de réparations et d’auto-réparations pour entretenir leurs vélos, et
une vélo-école pour apprendre ou ré-apprendre la pratique du vélo en milieu urbain. Au travers des
ces  activités,  l'association  promeut  l'autonomie,  le  partage  des  savoirs  et  des  compétences  et  le
réemploi. 
Dans le cadre du développement de son activité de formation à la mobilité, La Roue Libre recherche un-
e animateur-trice formateur-trice mobilité. Sous l'autorité du coordonnateur et la supervision du Conseil
d'administration, vous êtes en charge du pôle animation-formation.

MISSIONS DU POSTE

La vélo-école propose et organise des sessions d'apprentissage de la pratique du vélo pour adultes, et
enfants, famille, et publics spécifiques. Ces sessions peuvent être individuelles et/ou collectives. Il s'agit
pour le/la volontaire de développer cette activité avec l'appui des salariés en place et des bénévoles
de l'association.

Votre mission : développer la mobilité et l'autonomie en milieu urbain

– Développer  l'activité  :  recherche et  pérennisation de partenariats,  construction de l'offre
pédagogique, communication 

– Préparer et animer des sessions d'apprentissage de la pratique du vélo (milieu ouvert et
milieu protégé) adaptées au public rencontré



– Préparer, animer et participer à des sessions d'apprentissage de la mécanique de base et
de la sécurité routière « vue du guidon » adaptées au public rencontré

- Construire des outils d'évaluation de la progression adaptés au public rencontré
- Capitalisation et évaluation des activités et partenariats : bilans, suivi, reporting... 

LE CONTRAT

CDD 12 mois renouvelable dans la limite de 24 mois dans le cadre du dispositif CUI-CAE. 
Rémunération au SMIC horaire, 24h hebdomadaire (évolution possible), Indemnité Kilométrique Vélo,
Mutuelle.
Des formation d'aide à la prise au poste sont prévues ainsi qu'un suivi du projet professionnel. 

LE CANDIDAT

Motivé et prêt à apprendre et évoluer, le candidat devra être éligible au dispositif CUI-CAE. Aucune
expérience  préalable  n'est  requise,  une  formation  BPJEPS  est  néanmoins  nécessaire..  L'association
attend que le candidat fasse preuve d'initiative, et prenne rapidement de l'autonomie dans la tenue de
son poste. La pratique du vélo au quotidien est appréciable. 

CANDIDATURE

Envoyer  vos  candidatures  à  Monsieur  Thomas  AVENEL,  La  Roue  Libre,  3  rue  Bonnivet  ou  sur
contact@la-roue-libre.com


