
Fiche de poste Chargé·e de
missions

IDENTIFICATION DU POSTE

Intitulé du poste Chargé·e de missions

Nature du poste CDD temps plein de 11 mois, 35h par semaine (du 1er février au 31 décembre 2017)

PRÉSENTATION DU SERVICE

Présentation de 
l'Heureux Cyclage

L'Heureux Cyclage, le réseau des ateliers vélo participatifs et solidaires, réunit les 
structures qui développent des activités de promotion du vélo dans un objectif non 
lucratif à travers le réemploi des cycles et l'apprentissage de la mécanique vélo.

L'action de L'Heureux Cyclage peut se définir autour d'un double objectif :
a) offrir  une visibilité à l'activité des ateliers vélo et développer des 
partenariats au niveau national, dont bénéficient les projets   locaux. Cela peut 
également prendre la forme de campagnes de communication nationales qui 
peuvent générer des retombées pour  les structures locales ;
b) offrir la possibilité aux bénévoles et aux salarié·e·s des ateliers vélo 
d'améliorer le mode de fonctionnement de leur structure grâce à l'échange de 
connaissances et les retours d'expériences pouvant stimuler et favoriser leur 
épanouissement.

L'Heureux Cyclage réalise une veille des actions menées par les ateliers du réseau et
d'ateliers étrangers, afin de diffuser les « bonnes idées », mais également sur le 
contexte institutionnel national ou les opportunités offertes par des partenaires 
nationaux.

L'Heureux Cyclage souhaite permettre aux ateliers vélo qui le souhaitent de devenir un
service coopératif aux services des cyclistes pour favoriser la promotion du vélo et 
développer une filière de réemploi spécialisée et créatrice d'emplois. Pour ce faire, il 
s'appuie avant tout sur des outils coopératifs, libres et gratuits ; la mise en place de 
formations destinées aux salarié·e·s et aux bénévoles ; et la réalisation d'études sur
des thèmes relatifs au réemploi, à l'auto-réparation, ou aux ateliers vélo eux-
mêmes.

Présentation de la 
clavette de la cuvette

La coordination locale des ateliers vélo de la cuvette est un réseau informel regroupant 
5 ateliers vélo participatifs et solidaires de l'agglomération grenobloise (http://clavette-
grenoble.heureux-cyclage.org/ ): l'atelier Solidaire, la Brico, la Citrouille, les 
Déraillées, et uN p'Tit véLo dAnS La Tête.

Ce réseau a pour but le développement des ateliers vélo dans l'agglomération.

Créé il y a deux ans, il permet aujourd'hui :
a) le partage de savoirs et de pratiques entre les ateliers vélo (chantiers collectifs, 
entraide, …)
b) la mise en commun de moyens de communication (site internet, affiches, …)
c) la coordination de leurs actions (animations, ateliers mobiles, …)
d) le développement de projets communs aux ateliers (formations, …)

Cette coordination locale (appelée « clavette ») a un fonctionnement autonome et 
indépendant de l'Heureux Cyclage. Cependant, mu par des valeurs proches et 



poursuivant des objectifs similaires, l'Heureux Cyclage apporte son soutien à la 
clavette en accompagnant sa structuration.

Description des 
enjeux de 
territorialisation au 
niveau national

Animé par des valeurs de proximité, L'Heureux Cyclage souhaite décliner la 
coopération entre les ateliers par la mise en œuvre d'une animation de réseau 
décentralisée permettant un suivi et une vie territoriale de qualité. Se connaître, 
échanger et potentiellement agir ensemble contribue à une meilleure efficacité de 
l'action des ateliers.

Description du 
développement et 
besoins de la clavette

Pour la clavette il s'agit en priorité d'aider à la pérennisation des petits ateliers tout 
en évitant la concurrence et les conflits entre eux, et tout en conseillant et en 
accompagnant les nouveaux projets qui pourraient voir le jour.

Par ailleurs les ateliers de la clavette cherchent à permettre le réemploi des vélos 
apportés aux déchèteries de la métropole, aujourd'hui détruits, afin de faciliter leur 
l'acquisition à bas prix et donc la pratique du vélo.

Positionnement de la 
personne dans 
l’organigramme du 
service

Le ou la salarié·e qui aura pour référent·e·s deux personnes bénévoles de la clavette et 
deux personnes bénévoles de l'Heureux Cyclage. Cette personne travaillera dans le 
même bureau que d’autres salarié·e·s de l’Heureux Cyclage. Il n’y a pas de relation 
hiérarchique entre les salarié·e·s.

MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE

Mission principale, 
raison d’être ou 
finalité du poste

Le ou la salarié·e  devra œuvrer en faveur du développement des ateliers vélo dans 
l’agglomération grenobloise (missions locales) et travaillera sur la question de la 
territorialisation au niveau national.

Missions et activités 
du poste

Missions locales, clavette  (85% du temps de travail)

A) Dans le but d’aider au développement et à la gestion des ateliers vélo :
a) Maintenir une veille sur les offres de locaux et la prospection de locaux ;
b) Maintenir une veille sur les subventions ;
c) Organiser des formations ;
d) Représenter les ateliers vélo.

B) Afin de favoriser la coopération entre les ateliers vélo de la cuvette :
a) Permettre le réemploi des vélos des déchèteries ;
b) Obtenir un lieu de stockage commun ;
c) Organiser la récupération collective des vélos ;
d) Organiser une répartition concertée des prestations entre ateliers vélo ;
e) Soutenir les projets de la clavette.

C) Accompagner la création d'ateliers vélo dans l’agglomération.

Missions nationales, Heureux Cyclage ( 15 % du temps de travail)
a) Organiser et animer un atelier « territorialisation » aux Rencontres nationales 
en lien avec les problématiques locales de l’atelier accueillant ;
b) Alimenter le Wiklou sur les différentes pratiques de coopération inter-atelier et
d’essaimage par l'écriture d'articles et l'animer auprès des acteur·ice·s locaux ;
c) Répondre aux sollicitations des ateliers hors cuvette concernant la thématique 
coopération inter-ateliers et essaimage ;
d) Écrire une note de synthèse en fin d'année sur la coopération inter-ateliers et 
l'essaimage au niveau national.

Intérêts, contraintes, 
difficultés du poste

• Le·a salarié·e doit être autonome dans le travail (suivi par un binôme de la 
clavette et un binôme de l'heureux cyclage, max 2 fois par mois).

• La Clavette Grenobloise est un projet récent qui est en cours de structuration.

• Co-portage par deux structures (LHC-Clavette), la clavette étant elle-même 



composée de 5 ateliers vélo pour le moment.

• Suivant l’agenda des ateliers et des événements du réseau L’Heureux 
Cyclage, le·a salarié·e pour être amené à travailler en week-end ou en soirée 
et à se déplacer ailleurs en France.

COMPÉTENCES REQUISES SUR LE POSTE

Profil du poste • Autonomie ;

• Connaissances dans les techniques participatives de l'éducation populaire ;

• Capacités de représentation auprès des institutions ;

• Capacités d'animation ;

• Bonne expression écrite et orale ;

• Connaissances des politiques publiques liées à la mobilité, à la gestion des 
déchets ;

• Compétences  organisationnelles ;

• Maîtrise des outils informatiques de bureautique et de communication (une 
maîtrise des logiciels libres est un plus) ;

• Compétences d'argumentation, de diplomatie, relationnelles, d'écoute et de 
mise en relation de personnes ;

• Savoir-faire et faire du vélo.

Date et signature de l’employé·e : Date et signature des référent·e·s prolétariat :
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