Moniteur.trice - Educateur.trice vélo-école
Association Mines de rayons
Le Creusot
Dans le cadre de son développement et afin de répondre à une demande en augmentation,
l’association “Mines de Rayons” recrute un.e éducateur/éducatrice mobilité à vélo.
L’association Mines de rayons est une association ouverte à toutes et à tous qui a pour but, sur le
territoire de la Communauté Urbaine Creusot-Montceau (CUCM), de :
• Fédérer les usagers du cycle (rassembler)
• Promouvoir la mobilité à vélo au quotidien auprès du plus grand nombre,
• Faciliter les conditions de déplacement sur le territoire de la Communauté Urbaine
Mines de rayons est affiliée à une Fédération Nationale : la Fédération des Usagers de la Bicyclette
(FUB).
Vos missions :
Faire vivre l’association et développer son action, en lien avec les adhérents bénévoles, en
assurant plus spécifiquement les missions suivantes :
• Animer la vélo-école : prestations en milieu scolaire (Savoir Rouler à Vélo), formations
d'adultes à la mobilité à vélo, formations et animations auprès des entreprises, collectivités
territoriales, administrations, etc
• Assurer l’entretien du matériel et des vélos (flotte de vélos pour enfants et adultes),
• Animer l’atelier de co-réparation (mécanique vélo)
• Organiser et animer des événements autour de l’éco-mobilité (ex :Rues aux enfants, rues
scolaires, …)
• Participer à la communication de l’association
• Participer à la gestion administrative de l’association
• Participer à entretenir les relations avec les prescripteurs et les partenaires locaux et
nationaux (réunions, rencontres,...)
• Mobiliser les adhérent.e.s pour participer à l’animation des activités
Globalement, il s’agit de faire vivre l’association et de développer son action en lien avec les
bénévoles.
Vous interviendrez majoritairement sur le territoire de la Communauté de Communes CreusotMontceau et ponctuellement sur d'autres territoires proches.
Votre profil :
• Expérience confirmée dans l’encadrement vélo tous types de publics,
• Intéressé.e par les aménagements cyclables
• Connaissance du code de la route et des spécificités liées aux déplacements à vélo en
milieu péri et urbain (code de la rue et code de la route)
• 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.,
• Recherche de financements : montage de dossiers de subventions et réponses à appels à
projets.
• Permis B.

Vos diplômes :




Avec expérience dans le milieu de la mobilité à vélo et :
CQP Éducateur.ice Mobilité Vélo
BPJEPS APT (avec option « cyclisme » ou « VTT ») / BPJEPS mention “activités du
cyclisme” / DEJEPS cyclisme ou VTT
DEUG STAPS / Professeur d’Éducation Physique

Vos qualités :








Motivation pour l’encadrement des enfants en milieu scolaire, d'adultes dans le milieu de la
ré-insertion
Esprit d’initiative et pratique,
Être à l'aise avec tous les publics,
Connaissances en matière de mécanique vélo,
Sens de l’organisation, capacité d’écoute,
Qualité pédagogique,
Qualité rédactionnelle et relationnelle.

Votre poste:
Date de début de contrat : dès que possible
Durée hebdomadaire : CDD 18 mois à temps plein (35h) avec évolution possible vers CDI.
Ponctuellement, travail en soirée (permanences de l'atelier de co-réparation) et week-end si
événement.
Rémunération indicative : à partir de 1700€ brut, selon expérience + forfait mobilités durables
Lieu de travail : Local de Mines de rayons (Harfleur), tiers-lieu en cours d'élaboration.
Le Creusot et déplacements sur tout le territoire de la Communauté Urbaine Creusot Montceau.
En Bourgogne dans le Département de la Saône-et-Loire.
A 1h20 de Paris en TGV et à 39 min de Lyon, aux portes du Parc Naturel du Morvan.
Quelques
images
de
nos
paysages :
https://www.youtube.com/watch?v=u5QZyLHTbU&feature=youtu.be
Candidature à adresser avant le 31/04/2022 par mail à minesderayons_bureau@forum.cm-entransition.fret minesderayons@lilo.org

