
Fiche de poste

Chargé·e d’animation de réseau

Essaimage des groupes locaux
• Recrutement de nouveaux et nouvelles adhérent·es et représentant·es de La Ville à Vélo 

dans de nouvelles communes (réseaux sociaux, actions de terrain, ...) ;
• Formation initiale des nouv·eaux·elles représentant·es de La Ville à Vélo ;
• Accompagnement des représentant·es de La Ville à Vélo lors de la rencontre d'élu·es.

Animation des groupes locaux
• Coordination et formation continue des référent·es locales et locaux ;
• Participation à une réunion de chaque groupe local une fois par an ;
• Travail avec les associations présentes sur le terrain (MJC, centres sociaux, assos sportives 

et culturelles ...) pour développer l'usage du vélo auprès de tous les publics ;
• Organisation d'événements (tables-rondes, tractages, ciné-débat …) sur le thème des 

déplacements et/ou de la pollution de l’air, pouvant avoir lieu en soirée ou le week-end.

Communication
• Lien avec le public et les adhérent·es (contact email, messages Facebook ou Twitter, 

appels, tenue de permanences, etc. dont réponses aux questions, adhésions, vente de 
gilets, ...) ;

• Gestion et animation de la newsletter, mises à jour du site web (contenus, actualités) ;
• Appui au community management et gestion des réseaux sociaux (Facebook , et Twitter 

Instagram, Linkedin, publication de portraits de cyclistes ;
• Coordination avec les partenaires de l'association (fédérations, associations, coalitions, 

etc.) ;
• Proposition et gestion de campagnes d'adhésion, réadhésion, mécénat et dons.

Assurer le lien avec les financeurs
• Organisation d’un COPIL annuel

• Rédaction des rapports

Encadrement de volontaires en service civique
Le/la titulaire pourra avoir sous sa responsabilité des volontaires en service civique pour l'aider à 
accomplir ses missions. Une partie de la mission consiste à organiser leur travail pour qu'ils ou 
elles contribuent efficacement aux objectifs de l'association. Le/la titulaire est pro-acti·f·ve dans 
le processus de recrutement et d'accueil des volontaires.
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