Offre d’emploi

Chargé·e d’animation de réseau
Présentation de la structure employeuse
La Ville à Vélo est une association loi 1901 ayant pour objectif principal la promotion du vélo en
tant que mode de déplacement dans le Grand Lyon et les communes limitrophes. Elle milite
pour le respect des dispositions légales et réglementaires relatives à l'usage du vélo (voirie,
stationnement …) et défend les droits, les intérêts et les besoins des cyclistes.
La Ville à Vélo interagit avec les élu·es, habitant·es et salarié·es des différentes communes et
arrondissements par le biais de son réseau de référent·es locales et locaux.
Elle est affiliée à la Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB).
Intitulé de poste : Chargé·e d’animation de réseau
Nature du poste : Animation du réseau/Coordination de projet
Type de contrat : CDI, 35h/hebdo
Salaire : 1900€ brut + Forfait Mobilité Durable + Titres-restaurant
Candidature (lettre de motivation + CV) à envoyer avant le 20/10 à
support@lavilleavelo.freshdesk.com
Entretiens dans la semaine du 24 octobre pour les candidat·es retenu·es
Embauche prévue début novembre

Missions principales
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 ; 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 (tablesrondes, 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 (messagerie, permanences); Gestion et animation de la
newsletter, mises à jour du site web (contenus, actualités) ; Appui au community management

et gestion des réseaux sociaux ; Coordination avec les partenaires de l'association (fédérations,
associations, coalitions, etc.)

Lien avec les financeurs
Organiser un COPIL annuel et rédiger les 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.

Profil recherché
•
•
•
•
•
•
•

Débutant·e accepté·e
Intérêt pour la cause du développement de la mobilité vélo ainsi que pour la lutte contre
la pollution de l'air et son lien avec les déplacements
Expériences en milieu associatif, politique (mairies, partis, institutions) ou militant·e
Coordination et gestion de projet
Capacité rédactionnelle, synthèse de documents, bonne expression orale
Connaissance d’outils de comm (Wordpress, Mailchimp, réseaux sociaux)
Goût pour une organisation de travail horizontale, et pour accompagner les bénévoles à
y trouver leur place

Statut
Plein temps (35h), CDI
Convention collective ECLAT
Salaire : 1900€ bruts mensuels
Forfait mobilité durable, titres restaurant
Poste basé à Villeurbanne (coworking)
Déplacements à prévoir sur l’ensemble du Grand Lyon et les communes limitrophes
(notamment Communautés de Communes de la Vallée du Garon et de l’Est Lyonnais)
Travail régulier en soirée et le week-end

