
 
 
 

 
 

 
Poste de Secrétaire Général-e en Contrat à durée indéterminée 

 
 
Le Club des villes et territoires cyclables est un réseau de collectivités 
territoriales engagées pour le développement de l’usage du vélo au quotidien et 
de la mobilité durable. 
Force de propositions, le Club est un acteur majeur en matière de promotion de 
l'usage du vélo au quotidien - mode de transport à part entière -, des modes 
actifs et des politiques de mobilité et d’aménagement urbain durables. Il 
participe à tous les grands débats, en France et à l'étranger, pour un meilleur 
partage de la rue, pour l'aménagement de zones apaisées, pour la sécurité des 
cyclistes et des piétons et pour encourager les mobilités durables. 
Le Club compte à ce jour 6 salarié.e.s et fonctionne avec un budget annuel 
d’environ 700 000 euros dont l’essentiel provient des cotisations de ses plus de 
200 membres. 
 
 
Le Club des villes et territoires cyclables recrute un.une secrétaire général.e en 
contrat à durée indéterminée qui assurera les missions suivantes sous la 
direction du président de l’association : 
 
Gestion de l’association 
 

• Superviser le cadre administratif et comptable de l’association et de ses 
projets dans le cadre des objectifs et du budget fixés par le Bureau et le 
CA du Club (calendrier, budgets, suivi des prestataires, rédaction des 
bilans annuels, ...) en lien avec la responsable administrative et financière 
avec le soutien de l’expert comptable externe.  

• Faire vivre l’association : animer et coordonner l’équipe salariée 
(actuellement 6 salarié.es) ; la.le secrétaire général.e aura notamment la 
responsabilité et la direction de la répartition des tâches de l’équipe 
salariée. 

• Animer le réseau des collectivités adhérentes. 

• Animer le réseau du Club des élu.es nationaux.nales pour le vélo. 

• S’assurer de la bonne tenue de la « mémoire » interne de l’association.  
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Recherche de partenariat et représentation 

• Identification et mobilisation de partenaires en fonction des orientations 
triennales définies par le Bureau et le CA du Club ; recherche de nouvelles 
opportunités de partenariat ; formalisation des partenariats (établissement 
et suivi des conventions).  

• Représenter l’association dans les différentes instances partenaires du 
Club (associatives, étatiques, parlementaires, acteurs économiques de la 
mobilité active).  

• Représenter l’association à l'occasion d'évènements et préparer des 
documents de communication.  

• Accompagner l’équipe de l’association dans la mise en œuvre des projets 
(rédaction des dossiers thématiques, etc).  

• Organiser les grands événements du Club (Congrès et Salon bisannuels, 
Rencontre nationale, rencontres en région)  

Visibilité du Club et médias 

• Superviser l’ensemble de la communication et des productions éditoriales 
du Club. 

• Coordonner notamment la rédaction et la parution de la revue Ville et Vélo 
(5 numéros par an) et le contenu du site internet du Club. 

• Coordonner la visibilité médiatique du Club en lien avec l’agence des 
relations presse et en relation étroite avec le président et la gouvernance 
du Club. 

 
 
 
Compétences attendues : 
 

• Mettre en place un cadre pragmatique et rigoureux de relation avec une 
multitude d'intervenants en s'assurant à la fois de la cohésion d'ensemble 
et de la diversité des cas rencontrés. Expérience déjà acquise, à titre 
professionnel ou bénévole, dans le monde associatif.  

•  Un intérêt fort pour la question des mobilités actives dans toutes ses 
dimensions.  

• Des grandes capacités d'initiative, de dialogue, de conviction pour 
développer les partenariats avec les personnes et avec des réseaux  ; 
(Connaissance souhaitée des réseaux de villes, de chercheurs, 
d’associations d’usagers vélo, etc.)  

• Connaissance pratique de la gestion territoriale ou/et du champ de 
politique et de pratique que recouvre la gouvernance territoriale.  

• Intérêt pour le travail collaboratif. Goût du travail en équipe. Capacités 
d'autonomie et grande rigueur dans la gestion. Compétences 
managériales. 

• Excellente maîtrise du franc ̧ais, une maîtrise de l’anglais serait un plus  

• Des capacités rédactionnelles  
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Salaire : 60 000 € – 73 000 € Bruts à fixer selon expérience.  
Lieu de travail : siège de l’association : 33 rue du Faubourg Montmartre 75009 
Paris / Télétravail. Modalités précises à définir. 
Conditions : tickets restaurants, chèques vacances, mutuelle employeur, forfait 
mobilité durable.  
 
Modalités de candidature : CV et lettre de motivation à envoyer aux adresses 
suivantes :info@villes-cyclables.org et sernepierre@gmail.com avant le 24 août 
prise de poste prévue au 1er octobre 2020. 
 

 

Isabelle
Fiche transmise par le blog Isabelle et le vélo
merci de le signaler en cas d’utilisation�


