La vélostation de Chambéry métropole
recrute un animateur pédagogique vélo
en CDD (3,5
(3,5 mois)
La Vélostation est un service de Chambéry métropole dont la gestion est confiée à l’Agence
Ecomobilité. Il s’agit d’un service dédié au vélo qui comprend un service de location (600 vélos), de
consigne (490 places) et de promotion du vélo. En effet, les animateurs du service proposent
annuellement plus de 300 animations auprès de tous les public afin d’assurer la promotion du vélo
comme mode de déplacement utilitaire.

Missions :
Mise en place de différentes animations dans les entreprises, les écoles et auprès du grand
public afin d’encourager la pratique du vélo comme mode de déplacements au quotidien
(remise en selle, parcours de maniabilité, contrôle technique, marquage des vélos,
découverte des vélos électriques….).
Vous aurez en charge la gestion du planning des animations, leur organisation, leur
promotion en lien avec les chargés de mission, l’évaluation des activités ainsi que la rédaction
des bilans. Vous serez intégré à une équipe de 5 autres salariés dont 1 ayant les mêmes
missions que vous.
Profil du poste
Niveau Bac minimum
Formation ou expérience en animation et/ou en environnement
Bonne gestion et prise en charge de groupes
Connaissance en mécanique vélo
Maîtrise des outils informatiques
Sens de l’initiative, autonome et rigoureux
Les plus :
Brevet d’état Cyclisme, carte professionnelle ou tout diplôme s’en approchant
Pratique du vélo, si possible en tant que cycliste urbain régulier
Statut et rémunération

Poste en CDD du 5 janvier 2015 au 17 avril 2015 - Temps partiel 32h00 hebdo
Salaire : 1 470 Euros brut + tickets restaurant
Candidature à adresser à :
Agence Ecomobilité
Julien Manniez
270 chemin de la Cassine
73 000 CHAMBERY
Ou à
contact@agence-ecomobilite.fr
Vélostation
Square Paul Vidal – Jardin du Verney
73000 chambéry
tel. 04 79 96 34 13
contact@velostation-chambery.Fr

Clôture des candidatures : mercredi 10 décembre 2014
Entretiens : mardi 16 décembre 2014

