
FICHE DE POSTE Animateur/trice Atelier vélo 
Association Atelier Vélo Txirrind’ola

CONTEXTE  

L'atelier vélo Txirrind'ola créé et anime un atelier dans le but d’apprendre aux adhérents à entretenir et 
à réparer leurs vélos,   récupère, recycle des vélos et des pièces détachées, fait  la promotion de la 
pratique du vélo auprès de tout public, fait la promotion et développe la pratique du vélo et des V.P.H. 
sous toutes leurs formes, hors compétition. 
L'association continue son développement et  désire  proposer  de  nouveaux services  au cyclistes  de 
l'agglomération.

MISSIONS

1 – Gestion de l’atelier 

– Accueil des adhérents lors des permanences et aide à la réparation
– Aide à la conception et au remontage des vélos pour les adhérents
– Gestion des fichiers adhérents, vente de vélos
– Réception des appels téléphoniques lors des permanences
– Alimenter le site internet et répondre aux emails des adhérents  / réseaux sociaux

2 – Animation 

– Participation et coordination des ateliers ambulants
– Soutien aux autres animations (tenue de stand sur des manifestations, animation d’ateliers…)
– Aide à la mise en place de nouveaux projets tournés vers les mobilités actives (vélo-école, centre 

de documentation, etc.)
– Participer  à  la  vie  associative  (réunions  des  adhérents,  temps  forts...)  et  aux  actions  de 

communication de l'association

3 – Vie associative
  - Soutien au recrutement de nouveaux bénévoles
  - Participation ponctuelle aux réunions des groupes de travail 

RESPONSABILITE – AUTONOMIE  

Placé  sous l’autorité  du  Comité  de  Direction,  le  salarié  a  délégation de  pouvoir  quant  à  la  gestion 
quotidienne de l’atelier.

Le salarié :
   - Développe les actions, conformément aux orientations définies par le Comité de Direction 
   - Est force de proposition dans le développement des activités
   - Informe régulièrement les administrateurs de l’avancement de son travail
   - Rend compte annuellement de son travail et des perspectives de développement de l’activité   
   - Respecte la charte et les consignes en vigueur définies dans le règlement intérieur

COMPETENCES 

– Intérêt pour les mobilités alternatives, pratique régulière du vélo urbain
– Intérêt pour la vie associative, l'animation
– Intérêt pour la mécanique vélo (pédagogie indispensable)
– BAFA ou expérience dans le domaine de l’animation
– Rigueur, autonomie, sens de l’organisation et du travail en équipe
– Capacité à coordonner son action avec celles des membres de l’association
– Aptitude relationnelle et dynamisme, qualité d’écoute et d’adaptation aux publics
– Capacité à transmettre ses connaissances et son savoir faire aux adhérents
– Expérience professionnelle ou bénévole souhaitée dans un domaine similaire
– Maîtrise des logiciels bureautiques (Pack Office, Wordpress)
– Capacités rédactionnelles



CONDITIONS DE TRAVAIL

Embauche prévisionnelle : 1er juillet 2015
Contrat : CDD CUI-CAE de 12 mois renouvelable un an avec volonté de pérenniser le poste 
Horaire : 20h avec une grande disponibilité (possibilité de travailler le week-end, vacances scolaires et 
jours fériés)
Diplôme requis : débutant accepté, expérience dans l'animation d'atelier vélo et l'accueil du public 
souhaité.
Salaire : SMIC
Lieu de travail : Bayonne avec déplacements possible sur tout le département 

CONTACT :

Atelier vélo Txirrind'ola
24 place de la République - 64 100 Bayonne
Tél : 06.89.49.63.70
Mail : ateliervelotxirrindola@gmail.com
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