
OFFRE D’EMPLOI – DIRECTEUR/DIRECTRICE
Date de prise de poste souhaitée : août ou septembre 2018

Lieu : Paris et Strasbourg

Contrat : CDI - Temps Plein - Convention collective nationale
de l’animation

Candidature :  Veuillez  envoyer  un  CV,  et  une  lettre  de
candidature  à recrutement@fub.fr au plus  tard  le  11/07/2018
compris, en précisant votre situation professionnelle actuelle, vos prétentions salariales et
votre disponibilité.

Entretiens à prévoir la semaine du 16 au 20 juillet 2018.

La Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB)
La FUB est une fédération d’environ 250 associations qui agissent pour le développement
de l’usage du vélo comme solution de mobilité.  La FUB a pour mission d’animer ce
réseau associatif (partage d’expérience, mutualisation de moyens), d’organiser au niveau
national la promotion du vélo (grand public) et le plaidoyer pro-vélo (pouvoirs publics).

La FUB est dirigée par un conseil d’administration de 16 personnes (stratégie), un bureau
(gestion et décisions opérationnelles) et un président (représentation et plaidoyer).

L’équipe salariée actuelle compte 4 chargé.e.s de mission, 1 assistant de gestion et  1
directeur. Le siège de la FUB et l’ensemble de l’équipe salariée sont actuellement basés à
Strasbourg.

Après 40 ans d'histoire, la FUB passe un cap et doit évoluer rapidement dans un contexte
associatif  changeant  et  concurrentiel.  Le  directeur  devra  relever  l’enjeu  d’un
développement plus rapide de la fédération

Description du poste
Sous l’autorité du président et en lien avec le Conseil  d’Administration, le directeur/la
directrice :

– Assure l’animation de l’équipe salariée, la répartition du travail et le suivi des 
missions

– Assure la gestion quotidienne (administrative, humaine et financière) de la 
fédération ; il est force de proposition pour l’optimisation du fonctionnement 
général de la FUB

– Prépare et structure le travail du Conseil d’Administration : préparation et animation 
des réunions, mise en place et suivi des indicateurs pour le pilotage de la structure, 
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élaboration de scénarios décisionnels en lien avec le bureau et évaluation des 
impacts

– La FUB souhaite développer une implantation à Paris. Le directeur/la directrice devra
conduire ce développement tout en manageant l’équipe salariée basée à 
Strasbourg.

– Elle/il devra proposer et mettre en œuvre une stratégie de développement 
– Elle/il participera activement à la recherche de nouveaux financements

Profil recherché
Bac  +5  et  expérience  professionnelle  significative  (au  moins  5  ans  souhaités)
(management , gestion de projet, plaidoyer, relations institutionnelles...)

Compétences requises

• Autonomie, rigueur, sens de l’initiative et bon relationnel humain (diplomate)

• Capacité  à  manager  des  équipes  mixtes  salariés/bénévoles  et  éloignés

géographiquement

• Aisance  de  communication  (rédactionnel,  média,  réunions  institutionnelles,

négociation)

• Aisance avec les outils informatiques

• Connaissance en trésorerie, comptabilité associative et gestion des RH

• Expérience  de  la  vie  associative  et  sensibilité  à  la  mobilité  vélo  fortement

souhaitées

• Anglais courant à l'écrit et à l'oral, d'autres langues seraient un plus
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Communiqué par le blog Isabelle et le vélo�


