
Fiche de poste Animateur·ice Essaimage et Vélo-École
Contexte

L'objet de l'association La Casa Bicicleta est de donner envie d'utiliser le vélo comme mode de déplacement.
Pour cela, elle sensibilise, informe et accompagne à la pratique du vélo à travers différentes activités :
animation d'un atelier de mécanique vélo d’autoréparation, organisation de manifestations (balades, bourses
aux vélos, etc.), et (ré)apprentissage du vélo avec la vélo-école.
L’association a déjà un salarié à temps partiel, un animateur prestataire, un volontaire en service civique et
une bonne équipe de bénévoles qui portent ensemble les projets. Elle fonctionne collectivement, tant au
niveau de la prise de décision que de la mise en œuvre des actions.

Missions
Le·a salarié·e aura 3 missions (~⅓ du temps de travail par mission)

Animateur-trice de l’essaimage de l’atelier vélo

Forte de son expérience, notre association souhaite aider un collectif à monter un atelier vélo participatif dans
les quartiers nord de Perpignan (Vernet). Il s’agit bien d’aider une nouvelle équipe à se constituer et à lancer
son projet indépendant, pas d’ouvrir une nouvelle antenne. La mission inclut des actions permettant la création
d’une dynamique collective (com, mobilisation du réseau, réunions…), l’aide à la recherche d’un local, l’aide
au montage financier et administratif du projet. Le·a salarié·e sera un pivot pour faciliter la transmission de
savoir et de matériel de la Casa Bicicleta vers le futur atelier “Perpignan Nord”. C’est une mission ponctuelle
pour cette année scolaire, qui n’a pas vocation à être reconduite chaque année.

Co-Animateur·ice de la Vélo-école

La Casa Bicicleta propose déjà des cours de vélo pour adultes et a un projet de vélo-école enfant. Pour
l’année à venir, un animateur salarié d’une entreprise partenaire, déjà diplômé CQP EMV, est missionné pour
lancer la vélo-école enfant. Cependant, à terme, la Casa Bicicleta souhaite intégrer en interne l’animation de
ce projet. Ainsi le·a salarié devra, dans l’année, suivre la formation CQP EMV (prise en charge par
l’association) et prendre en charge une partie de la gestion et de l’animation des vélo-écoles enfant et adulte,
en concertation étroite avec l’autre animateur.

Participation à la vie associative

Afin de découvrir les autres activités de l’association et de toujours garder un lien avec les bénévoles de
l’association, une participation régulière à quelques permanences d’ouverture de l’atelier mécanique, aux RDV
des bénévoles, aux événements et aux réunions mensuelles internes sera nécessaire.
De plus, les animations menées par l’autre salarié demandent parfois une personne en renfort (ateliers
mobiles dans les quartiers, animations en entreprises, etc).

Cadre du contrat
Contrat CDD de 12 mois à 28h /semaine annualisé, avec période d’essai de 1 mois, dans l’objectif de le
pérenniser en CDI. La plupart du temps salarié sera en semaine, mais certains événements nécessiteront
exceptionnellement votre présence le week-end.

Base de salaire : 1200€/mois net
5 semaines de congés payés, maintien de salaire en cas d’arrêt maladie, forfait mobilité durable, convention
collective de l’animation
➢ Prise de poste : 1er novembre 2021



➢ Date limite de candidature : 15 octobre 2021
➢ Entretien : 18 au 22 octobre 2021

Prérequis
● avoir une motivation forte pour le vélo
● un attrait pour la mécanique, si ce n’est des compétences
● pas d’allergie pour les tâches administratives (notamment liées à l’essaimage)
● être pédagogue
● avoir une facilité et un goût pour le contact social
● être prêt·e à se former au CQP EMV

https://www.fub.fr/velo-ecole/je-souhaite-me-former-enseigner-pratique-velo/formation-cqp-educateur-mobilite-velo

