Le Vieux biclou (www.vieuxbiclou.org)est une association loi 1901 créée en 2005. Elle compte aujourd'hui plus de 650 membres
et 3 salariés. Sa vocation générale : la promotion de la mobilité active, en particulier le vélo. Elle propose à ses membres un
atelier participatif et solidaire prônant le « faire soi-même », ainsi que des services favorisant la pratique du vélo au
quotidien : vélo-école, initiation à la mécanique cycle, vélo de courtoisie, vente de vélos d'occasion, gravage Bicycode antivol,
conseils pratiques…
Le Vieux biclou propose aussi ses services à des partenaires privés, associatifs ou institutionnels, en particulier dans la mise en
œuvre de leur Plan de Déplacements. Enfin l’association s’adresse à tous les publics au travers d'animations ou d'événements de
sensibilisation.

Pour poursuivre son développement, Le Vieux biclou recherche

UN.E COORDINATEUR.TRICE ASSOCIATIF.VE
Il/elle évoluera sous la responsabilité du Bureau et du Conseil d’Administration. Au quotidien, il/elle accomplira
ses missions dans l'esprit du projet associatif, en collaboration avec les salariés et les bénévoles.

MISSIONS
Animation de la vie associative (25% du temps de travail)
•

Co-pilotage du « projet associatif » et co-animation des réunions internes

•

Contribution à la supervision des bénévoles (recrutement, formation, suivi)

•

Accueil et réponses aux sollicitations par courriel, téléphone ou en vis à vis à l'atelier

•

Animation ou supervision de projets internes spécifiques

Communication (25% du temps de travail)
• Responsabilité du contenu web
•

Conception/rédaction des documents et outils de communication interne et externe

•

Tenue de stands et participation à des événements publics

•

Relations presse et relations opérationnelles avec les partenaires

•

Conception et animation de réunions, séquences pédagogiques, ...

•

Participation aux groupes de travail (réseaux ou institutions) sur la thématique mobilité

Gestion des ressources humaines (20% du temps de travail)
• Responsabilité opérationnelle à l'endroit du/des techniciens animateurs cycle

•
•

Participation au recrutement des salariés, services civiques, stagiaires (co-rédaction des contrats et
fiches de poste ou mission, entretien, sélection …)
Charge, au quotidien, du respect de l'esprit associatif (cf règlement intérieur)

•

Contribution à la résolution des litiges

Gestion financière et stratégique (15% du temps de travail)
•
•

Élaboration d’une stratégie financière, en lien avec le bureau et le C.A, pour le financement des
activités de l’association.
Montage de projets et de leur financement (collectivités ou entreprises / public ou privé)

•

Établissement, suivi et rapport, en lien avec le trésorier et le prestataire comptable, des tableaux de
bord, budgets prévisionnels et bilans financiers.
Veille et réponse aux appels à projet, fondations, concours

•

Participation aux CA et bureau.

•
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Gestion administrative et comptable (15% du temps de travail)

•

Responsabilité des tâches administratives courantes : courrier, règlement et suivi de factures,
classement, impression des documents internes, ...
Supervision des achats et commandes

•

Émission des devis et factures

•

COMPÉTENCES REQUISES
• Capacités rédactionnelles
•

Connaissance du milieu associatif (relations salarié/CA, salariés/bénévoles, inter-associatives)

•

Maîtrise des logiciels bureautiques en « source ouverte » et des pratiques numériques d'information

•
•

Compréhension des institutions publiques et de leurs compétences (en particulier quant aux politiques
cyclables et aux enjeux du vélo)
Notions en comptabilité

•

Capacité de représentation institutionnelle

•

Animation et conduite de projet

•

Information et communication (relations publiques et presse)

QUALITÉS ATTENDUES
•

Motivation, investissement dans le projet.

•

Autonomie

•

Capacité de travail en équipe, diplomatie

•

Expression en public

•

Souci de l’intérêt général

•

Sens de la pédagogie

•

Sens de l’anticipation et hiérarchisation de l’information et des priorités

•

Analyse et retour de données

•

Déplacements à vélo et pratique de la mécanique cycle vivement souhaités

CONDITIONS PRATIQUES :
Statut : CDD 6 mois de 20 heures/semaine pouvant évoluer vers temps complet (et CDI).
Salaire : indice 444 de la Convention collective ALISFA + mutuelle + titres repas + IKV
Éligibilité au CAE bienvenue.
Travail au siège de l’association, 5 rue de la poésie, Montpellier (Beaux Arts), ponctuellement en soirée
(réunions) et week-end (animations).
Candidature par mail uniquement avant le 27 Avril 2018 à contact@vieuxbiclou.org
Entretiens durant la première semaine de mai 2018, prise de poste début Juin 2018.
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