Offre d’emploi : Moniteur.trice - Educateur.trice vélo-école
Association Le bonheur à Vélo - basé à Montpellier
Notre association s’engage dans la promotion du vélo comme moyen de transport à part entière.
Soutenus par les institutions, nous intervenons principalement au sein des établissements scolaires
pour encourager et former les enfants à la mobilité active.
Notre ambition :
Participer aux changements des habitudes de mobilité, en offrant aux générations actuelles et futures,
des formations et prestations de qualité en adéquation avec notre territoire.
Le poste :
Vous souhaitez vous investir dans un projet à forte résonance sociétale ayant pour objectif de
promouvoir l'éco-mobilité?
Le Bonheur à Vélo recherche son ou sa futur.e educateur.trice - moniteur.trice vélo, afin d’assurer
des actions de formation à la pratique du vélo en ville pour tous types de public.
En lien étroit avec la coordinatrice et le CA, vos principales missions seront :
● Former et encadrer des enfants au programme Savoir Rouler À Vélo (SRAV).
● Former et encadrer des adultes lors de stages de vélo-école.
● Assurer l’entretien du matériel et des vélos.
● Gérer la logistique du matériel pour les livraisons sur site (en vélo-cargo + remorque vélo).
● Assurer un retour qualitatif et remplir les tableaux de suivi transmis par la coordinatrice.
● Participer à entretenir les relations avec nos prescripteurs et nos partenaires locaux et
nationaux (réunions, rencontres,...).
● Organiser et animer des événements autour de l’éco-mobilité.
Qualification requise parmi les suivantes :
● BPJEPS: mention activités du cyclisme, activités physiques pour tous.
● DEJEPS: spécialité « perfectionnement sportif » mention VTT, BMX, cyclisme.
● BEES des activités du cyclisme.
● DEUST: animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles, action et
commercialisation des services sportifs, manager de club sportif.
● Licence mention STAPS : entraînement sportif (VTT, BMX, cyclisme sur piste ou sur route,
education motricité). Activité physique adaptée et santé, entraînement sportif. Education et
motricité.
● Licence professionnelle : mention animation, gestion et organisation des activités physiques
ou sportives (BMX, cyclisme sur piste ou sur route).
● CQP EMV - Educateur Mobilité Vélo
Profil recherché :
● Expérience confirmée dans l’encadrement vélo tous publics.
● Connaissance du code de la route et des spécificités liées aux déplacements à vélo en milieu
urbain.
● Rigoureux, autonome et dynamique. Capacité à rendre compte.
● Capacité d’analyse et force de proposition pour créer de nouveaux programmes pédagogiques.
● Aisance relationnelle, aptitude à l’écoute, diplomatie et tact appréciés.
● Aptitude au travail en équipe avec des salariés et des bénévoles, capacité d’adaptation.
● Disponibilité, précision et sens du résultat, sens de l'organisation et des responsabilités.
● Maîtrise des outils de bureautique : traitement de texte, tableur, présentations, internet,
messagerie, etc.
Tous les profils seront étudiés, mais une bonne expérience de la mobilité pour les déplacements à vélo
en milieu urbain sera très appréciée afin de bien connaître les enjeux de notre projet.

Candidature ouverte jusqu’au 24 Avril 2022 : date d’embauche prévue : fin avril - début mai 2022
Type d'emploi : CDD 3 mois - Temps partiel - 19h/semaine. Travail occasionnel le week-end et en
soirée.
Salaire : selon expérience et qualification.
Avantages : mutuelle et complémentaire + forfait mobilité durable.
Lieu de travail : Dans la métropole de Montpellier. Déplacement occasionnel dans l’Hérault.
Pour postuler : envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse suivante :
velo-ecole@coopvelo.fr avec pour objet : Candidature Nom prénom Moniteur.trice vélo-école.

