
Animateur-trice Atelier Vélo

Réponse avant le 22 juillet 2015
par mail : choisir.velo@gmail.com

Contact : Geneviève Fontaine – 06 76 60 04 36

Contexte :
L’association CHOISIR , créée en 2001, développe un projet «Initiatives Vélo» qui a pour objectif de lever les freins à 
l'utilisation du vélo pour les déplacements quotidiens. Ce projet s'inscrit dans le cadre du Pôle Territorial de Coopération
Économique » TETRIS (Transition Écologique Territoriale par la Recherche et l'Innovation Sociale) par 2 axes: le 
développement des mobilités mais également la gestion des ressources et des déchets.  

Mission : 

L'animateur-trice travaille sous l’autorité du Bureau de l'association et en liens étroits avec les membres du Conseil 
d'Administration. 

Il/elle est chargé-e de : 

- Participer à la mise en œuvre du projet associatif et plus particulièrement du projet « Initiatives Vélo »

- Organiser et animer des ateliers vélo sur le pays de Grasse où le public vient apprendre à entretenir et réparer 
son vélo dans une démarche d'échange de savoirs. 

- Concevoir, organiser et animer un atelier mobile pour sensibiliser à la mobilité douce au plus près des 
différents publics (y compris dna sles établissements scolaires et les entreprises)

- Concevoir et mettre en œuvre un atelier de reconditionnement de vélos en s'inscrivant dans le pôle gestion des 
ressources et des déchets du PTCE TETRIS.

- Mettre en place et animer une vélo-école à destination de différents publics.

- Promouvoir CHOISIR auprès des différents publics.

- Participer aux réunions et activités du PTCE TETRIS afin de développer des mutualisations de moyens ou de 
projets.

Aptitudes personnelles : 

 Expérience professionnelle et/ou associative

 Connaissances et expériences des pratiques de mobilités douces et durables

 Connaissance théorique et pratique de la mécanique vélo 

 Compétences en pédagogie et techniques d'animation 

 Capacité à travailler en équipe et en réseau

 Capacité d’écoute et d’analyse 

 Autonomie, réactivité, force de proposition

 Rigueur, organisation 

 Intérêt pour la vie associative et l’Économie Solidaire

 Adhésion aux valeurs et au projet associatif de CHOISIR

 Permis B

Caractéristiques du Poste : 

 Éligibilité souhaitée au CUI -CAE

  Durée: CDI – 24h/semaine

 Lieu : 23 route de la Marigarde – 06130 Grasse

 Rémunération: base de 1 fois le SMIC
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