Educateur(trice) vélo
Chambery
CDD – 6 à 7 mois
Contexte :
Vous souhaitez évoluer dans une structure tournée vers le développement durable et les collectivités territoriales.
L’Agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc, Société Publique Locale, a pour objet de promouvoir les modes de
déplacement alternatifs à la voiture individuelle. Créée en 2001, elle gère à l’échelle des deux Savoie, des services vélos,
anime des Plans De Mobilité, sensibilise et forme tout public à l’usage du vélo et initie des dynamiques innovantes en
matière de mobilité.
Afin de renforcer l’équipe de 3 éducateurs vélo pour de nouvelles actions et renforcer des projets en cours, l’Agence
Ecomobilité recrute un éducateur vélo pour des missions auprès de tout public, en Savoie et Haute-Savoie.

-

Missions :
 Auprès de jeunes de 8-13 ans, en milieu scolaire (60%) :
- Sur le territoire du Grand Annecy : animations au sein de collèges volontaires (50%)
- Sur les territoires de Grand Chambéry et Grand Lac : dans le cadre du projet Mobil’project visant à promouvoir
les déplacements actifs et partagés auprès des jeunes, animations au sein d’écoles primaire et de collège
 Auprès d’un public adulte (40%) (Savoie principalement)
- Vélo-écoles auprès d’un public sénior, en prévention santé, dans le cadre d’un programme sport/santé
- Vélo-écoles auprès du grand public ainsi qu’auprès de salariés d’entreprises ponctuellement
- Animer des séances de sensibilisation à l’usage du vélo : contrôle technique, essai VAE, promotion de services …
Dans le cadre de ces missions, votre rôle consistera à :
Planifier les animations en lien avec le(s) chargé(s) de mission référent et les organiser avec les interlocuteurs ciblés
Conduire les animations définies
Gérer la logistique et entretenir le matériel pédagogique
Assurer un retour qualitatif et remplir les tableaux de reporting transmis par le chargé de mission
Vous interviendrez au sein d’une équipe d’éducateurs vélo et d’animateurs pédagogiques mobilité, en lien avec les
chargés de mission de plusieurs services.

Positionnement, autonomie et relation de travail :
 Autonomie dans la conduite des animations
 Positionnement hiérarchique : n+1 : Chargé de mission ou Responsable des Services vélo ; n+2 : Directeur Général







Profil
Niveau Bac minimum, carte professionnelle, diplôme vélo recommandé (IMV, CQP Educateur mobilité, BPJEPS Activité
du Cyclisme…)
Animation et pédagogie, qualités organisationnelles et prise d’initiative, Travail en équipe
Maitrise de l’outil informatique bureautique
Permis B obligatoire
Etre disponible hors horaires de bureau, travail le weekend ponctuel
Statut et rémunération
Poste en CDD à pourvoir dès que possible ; Temps plein 35h annualisées ;
Salaire de base – Grille de salaire Syntec : 2.1 Coefficent 280
Salaire brut mensuel : 1700 € brut mensuel + tickets restaurants + mutuelle santé + forfait mobilité durable.
Candidature à adresser avant le 31 mars 2021 à :
Monsieur le Directeur - Agence Ecomobilite Savoie Mont-Blanc
348 Avenue Alsace Lorraine 73 000 CHAMBERY
contact@agence-ecomobilite.fr

