Offre d'emploi
Nous relançons cette offre d'emploi, pour une prise de poste au 15 septembre 2017 ; le premier
processus de recrutement (juin 2017) ayant été infructueux.
Intitulé du poste
L'association L'Heureux Cyclage, le réseau national des ateliers vélo, cherche un.e
coordinateur.ice de projet en charge du pôle administratif et financier, et des formations.
Le ou la salarié.e verra son travail divisé en deux grands axes :
- premièrement il ou elle sera en charge d'établir des partenariats solides et constructifs au
niveau national, en lien avec les problématiques du réseau pour assurer la réalisation des
projets du réseau,
- deuxièmement, il ou elle sera en charge de coordonner la mise en place du catalogue annuel
de formation et d'en assurer la mise en place et l'animation.
Les missions
PÔLE COORDINATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE (50 % du temps de travail)
Contexte : le réseau l'Heureux Cyclage représente les ateliers vélo de toute la France ; il a donc une portée
nationale. Il entretient des relations de partenariat avec diverses structures et institutions telles que
l'Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME), ou encore le Ministère de l'Écologie,
du Développement Durable et de l'Énergie (MEDDE). Il souhaite aujourd'hui accroître le nombre de ces
partenariats, et approfondir les relations existantes avec ses partenaires afin de mener à bien ses projets
tout au long de l'année.

MISSIONS
a) Participer à l’élaboration du plan de financement et développer des relations avec des
partenaires nationaux
b) Suivre les activités menées bénévolement par le Conseil d'Administration
c) Contribuer à la gestion budgétaire
PÔLE FORMATION (45% du temps de travail)
Contexte : le réseau l'Heureux Cyclage dispense tout au long de l'année des formations autour des
thématiques communes aux ateliers vélo. Ces sessions de formation ont lieu au sein des ateliers vélo de
France, et sont destinées à former les salarié.e.s et bénévoles des ateliers adhérents au réseau, mais aussi
tout autre personne souhaitant élargir ses connaissances. L'Heureux Cyclage est enregistré comme étant
organisme de formation professionnelle, ce qui permet aux stagiaires participant aux formations de
bénéficier de prises en charge au titre de la formation professionnelle continue.

MISSIONS
a) Participer à l'élaboration du catalogue annuel de formation

b) Coordonner des sessions de formation
c) Coordonner l'élaboration et l'amélioration de contenus de formation
d) Animer des sessions de formation
e) Participer à l'établissement du bilan pédagogique et financier et de la partie du rapport
d'activité dédiée à la formation
MISSIONS ADMINISTRATIVES ASSUMÉES PAR LES SALARIÉ.ES (5% du temps de travail)
a) Travailler en équipe
b) Gérer le suivi administratif et comptable au quotidien
Profil recherché
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•
•
•
•
•

Autonomie ;
Compétences organisationnelles ;
Bonne expression écrite et orale ;
Maîtrise des outils informatiques de bureautique et de communication (une maîtrise des
logiciels libres est un plus) ;
Connaissances en lecture, analyse et réalisation de budgets et dossier de subvention ;
Capacités de représentation auprès des institutions ;
Compétences d'argumentation, de diplomatie, relationnelles ;
Capacités d'animation ;
Connaissances dans les techniques participatives de l'éducation populaire ;
Connaissances des politiques publiques liées à la mobilité, à la gestion des déchets ;
Savoir-faire et faire du vélo (avoir des notions de mécanique vélo est un plus).

Lieu de travail , type de contrat, salaire
• CDD temps plein (35h par semaine) de 12 mois débutant autour du 15 septembre 2017,
• Partage de bureaux avec les autres salarié.e.s de l'Heureux Cyclage ;
• Poste basé à Grenoble au sein de la MNEI (Maison de la Nature et de
l'Environnement de l'Isère), 5 place Bir Hakeim, 38000 Grenoble;
• Rémunération : 1800€ brut par mois ;
• Les entretiens auront lieu les lundi 28 et mardi 29 août 2017 à Grenoble (MNEI).
Contact
Envoyez CV et lettre de motivation avant le dimanche 13 août à cette adresse :
recrutement@heureux-cyclage.org
Fiche de poste téléchargeable ici :
https://www.heureux-cyclage.org/IMG/pdf/formation_et_administration_sept2017.pdf

