Offre d’emploi
Chargé.e de projets vélo-école et mobilités actives
Brest à Pied et à Vélo (BaPaV) est une association de promotion et de défense des mobilités actives
au quotidien créée en 2002. Elle intervient sur Brest Métropole et plus généralement sur le Pays de
Brest. Ses principales activités sont le lobbying en faveur du vélo au quotidien et de la place des
piétons dans la ville auprès des collectivités publiques, l’organisation et la participation à des
animations autour des mobilités actives, la tenue d’un atelier d’auto-réparation collaboratif,
l’animation d’une vélo-école. Cette dernière s’adresse à toutes sortes de publics : particuliers en
individuel ou collectif, scolaires, entreprises, organismes sociaux...
Nous recherchons notre chargé.e de projets vélo-école et mobilités actives, son rôle principal sera
d’assurer la gestion, le développement et l’animation de la vélo-école, avec en particulier la mise en
place du « Savoir Rouler à Vélo ». Il ou elle pourra se voir confier l’animation et la gestion de
l’atelier en soutien des bénévoles, l’événementiel, la communication. Il ou elle contribuera
également à la vie associative.
La personne que nous recherchons doit :
• pratiquer le vélo au quotidien,
• être motivé.e par la promotion de la marche et du vélo avec une vision compatible avec celle
de la FUB,
• avoir une expérience réussie de la vélo-école (Le CQP-EMV est fortement souhaité),
• avoir le goût du contact humain et de la pédagogie,
• être autonome en gestion de projets.
Nous prendrons en compte les compétences en communication sur les réseaux sociaux et
l’administration de site web, la connaissance du fonctionnement associatif, la connaissance du
milieu associatif et institutionnel local, l’expérience du travail avec des bénévoles.
Le poste est un CDI à l’indice minimum de 300 de la convention collective de l’animation. Il est à
pourvoir à partir du 24 août 2020.
Candidatures à adresser avant le 30 juin 2020 à Emmanuelle Munoz, coordinatrice de l'association :
emmanuelle@bapav.org
Pour tous renseignements complémentaires contacter le : 06 59 75 70 84

