Offre d’emploi
Educateur ou éducatrice Mobilité à Vélo
CDD 12 mois
Poste à pourvoir dès que possible
NOTRE ASSOCIATION
Portée par les valeurs de l’économie sociale et solidaire, la Maison du Vélo est une association dont l’objet est
de promouvoir et de développer une pratique régulière de la bicyclette. Elle considère ce mode de
déplacement comme une solution efficace, durable, économique et saine. Pour mener à bien son objet,
l’association met en œuvre un éventail de services :
Accueil, informations et conseils à la mobilité douce
Un parc de 1080 vélos (ville, pliants, VTC, VAE, cargos) destinés à la location, à l’apprentissage.
Une vélo école, un enseignement et un encadrement qualifié pour une pratique vigilante
Un atelier de réparation participatif ouvert aux adhérent.e.s.
Une boutique de pièces, d’accessoires et de vélos d’occasions.
Organisation et animations d’évènementiels et actions de sensibilisation.
Des services personnalisés pour les entreprises, les associations, administrations.
Un centre national de formation afin de professionnaliser les métiers de la mobilité à vélo.
Ancrée dans le panorama toulousain comme une « institution », La Maison du Vélo est composée d’une équipe
de 33 salarié.e.s et d’une quarantaine de bénévoles actif.ve.s. Nous comptons parmi nous plus de 2000
adhérent.e.s à jour de leur cotisation. https://www.maisonduvelotoulouse.com/

MISSIONS
La Maison du vélo de Toulouse souhaite renforcer son pôle « Vélo-école », composé actuellement de 4
personnes. Votre mission principale sera d’animer des séances de découverte, d’initiation et d’éducation à la
pratique du vélo utilitaire et de loisir pour tout type de public et tout niveau (enfant/adulte ; salarié,
débutant…).

TÂCHES
Vous animez et encadrez des séances d’apprentissage et de pratique du vélo en milieu urbain avec
une forte connotation environnementale
Vous participez à l’organisation d’évènements liés au vélo et à son intérêt comme solution de
déplacements quotidiens urbains.
Vous veillez au bon entretien du parc vélo/matériel pédagogique
Vous participez à l’écriture de projets pédagogiques en direction de publics enfants, en insertion,
actifs, séniors,…
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Vous gérez et participez à la manutention du matériel pédagogique (vélos, casques, caisse,
modules, etc.)
Vous créez de nouveaux outils d’apprentissage, collaborez à la démarche d’amélioration continue.
Vous rendez compte de vos missions et faites preuve d’engagement et de collaboration étroite
avec vos responsables et l’ensemble de l’équipe de la Maison du Vélo.
Vous contribuez et participez aux actions collectives inter-pôles de l’association
Vous conduisez un fourgon utilitaire

PROFIL RECHERCHE
Expérience
2 ans minimum d’animation sportive et/ou socioculturelle.
Diplôme
Le candidat devra posséder un des diplômes ci-dessous :
- DEUG STAPS / Licence professionnelle (mention « activités physiques adaptés » ou métiers de la forme
» ou « animation des APS »)
- Licence STAPS (parcours « éducation et motricité » ou « entraînement sportif » ou « activité physique
adaptée »)
- BPJEPS APT (avec certificat complémentaire « cyclisme » ou « VTT »)
- BPJPES mention activités du cyclisme / DEJEPS cyclisme ou VTT
- CQP Educateur Mobilité Vélo
Savoir-faire
- Grandes aptitudes à la transmission pédagogique
- Expérience d’animation auprès de publics variés (enfant, adulte, personne ayant un handicap…)
- Maîtrise des fondamentaux de la mécanique vélo
- Organisation et flexibilité
Savoir-être
- Volonté, dynamisme, réactivité, esprit d’initiative
- Aisance relationnelle, empathie, goût pour le travail en équipe
- Posture professionnelle
- Bonne condition physique
- Acteur de la transition écologique

CADRE DE TRAVAIL
CDD 12 mois avec possibilité d’évolution en CDI
Salaire de 1700 € brut. A négocier selon expérience.
Tickets restaurant & Mutuelle employeur & Vélo de fonction et/ou FMD
Lieu de travail : Toulouse et ses abords
En intervention avec le public 3 à 4 jours par semaine
35 h hebdo
Permis B
Travail le samedi (environ 20 samedis par an)
Poste à pourvoir début septembre 2022
Veuillez adresser votre candidature (CV et LM) à : recrutement@maisonduvelotoulouse.com
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