
Chargé·e de mission et d’animation mobilité vélo
CDD  16 mois

L’association Roue Libre

CONTEXTE

Créée en 1992, l’association Roue Libre a pour vocation de promouvoir le déplacement à vélo, qu’il

soit urbain, de loisir, sportif ou touristique en Savoie de manière solidaire.

Composée  de  700  adhérents,  120  bénévoles,  elle  est  présente  aujourd’hui  sur  quatre

agglomérations : Grand Chambéry, Combe de Savoie, Grand Lac et Arlysère. 

NOS VALEURS

L’association, au travers de ses activités, porte les valeurs de solidarité, de convivialité, d’ouverture

dans des pratiques écologiques et inclusives. Il ne s’agit pas de lister des valeurs idéologiques, mais

de tenter  à  notre  niveau de les incarner  au quotidien avec  toute notre bonne volonté  et  notre

maladresse ;-)

ACTIVITÉS PRINCIPALES DE L’ASSOCIATION

 Ateliers d’auto-réparation (Vélobricolades)

 Animations autour du vélo auprès du grand public, des scolaires, des employeurs…

 Plaidoyer en faveur du vélo auprès des politiques publiques

 Festival du voyage à vélo (Vél’osons)

Présentation détaillée de l’association et de ses activités sur https://rouelibre.net/

Descriptif du poste
OBJECTIFS DU POSTE

 Partager les valeurs de l'association (objet, statuts, activités, valeurs)

 Faciliter l'implication bénévole à tous les niveaux de l'association

 Favoriser la pratique du vélo et contribuer aux actions de promotion du vélo auprès de 
l’ensemble des publics
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Sous les directives du conseil d’administration constitué d’une dizaine de bénévoles organisé en 
collégiale, le·a chargé·e de mission et d’animation aura en charge les actions suivantes :

ACTIVITÉS 
Animer et accompagner la dynamique des bénévoles au sein de l’association et de ses projets

Le.la chargé.e de mission devra accompagner la dynamique collective en animant la vie associative, 
en facilitant l’implication des bénévoles et en assurant l’accueil des nouveaux.elles. 

Mise en œuvre et animation avec les bénévoles d’actions de sensibilisation et de promotion 
du vélo (grand public, écoles, collectivités, employeurs...)

Le.la chargé.e de mission devra réaliser des temps d’animation auprès du grand public, scolaires et 
employeurs. La personne animera ces temps (mécaniques, ludiques, pédagogiques) avec une 
attention particulière sur l’inclusion de l’ensemble des publics. Elle devra être autonome et travailler 
en lien avec les bénévoles. La personne sera aussi en support dans l’organisation du festival du 
voyage à vélo (Vél’osons)

Suivi des ateliers Vélobricolades
Animation des 4 ateliers du département en lien avec les bénévoles, suivi logistique, communication 
associée, coordination entre les ateliers.

En binôme avec le coordinateur
Développement de nouveaux projets en lien avec le projet associatif et la stratégie définie par 
l’Assemblée Générale et le Conseil d’Administration.
Élaboration de projets et mise en place de partenariats.
Rédaction des bilans associés aux actions.
Gestion des adhérents.
Appui à la gestion administrative.

PROFIL
Niveau Bac +2 avec expérience ou 5 ans d’expérience.
Animation et conduite de projet avec des bénévoles.
Expérience en vie associative.
Maîtrise des outils informatiques (bureautique, outils collaboratifs, publications…).
Débrouillardise et motivation.
Avoir le goût du contact humain.
Être pédagogue.
Esprit d’équipe, sens de l’initiative, autonomie et rigueur.
Intérêt pour la mécanique vélo.
La pratique du vélo urbain serait un plus.
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CONTRAT ET CONDITIONS DE TRAVAIL

CDD 16 mois en remplacement congé parental

Temps : 30h par semaine du lundi au vendredi et ponctuellement soir et weekend

Convention Collective de l’animation  (1518) – Coef 292 -D

Salaire mensuel brut : 1 560€

Complémentaire santé – Forfait mobilité durable Vélo (0,25 cts/km - plafond à 200 €/an)

Poste basé à Chambéry, déplacements occasionnels sur toute la Savoie

CANDIDATURE

Vous avez envie d’œuvrer en faveur du vélo, vélosophie et vélonomie sont vos letmotiv, envoyez 

nous votre candidature avec  votre lettre de motivation et votre CV à : recrutement@rouelibre.net 

avant le 29 Avril

Entretien prévu le 6 ou 7 Mai 2021

Prise de poste : début Juin 2021
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