Offre d'emploi

Intitulé du poste :
La clavette de la cuvette grenobloise et l'Heureux Cyclage (LHC) recherchent un·e
chargé·e de missions.
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. En résumé, il y a 3 points principaux : aider au
développement et à la pérennisation des ateliers existants tout en favorisant la
coopération entre les ateliers, permettre le réemploi des vélos apportés aux
déchèteries de la métropole et participer à la dynamique de
territorialisation au niveau national.

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
nationales1 en lien avec les problématiques locales de l’atelier accueillant ;
b) Alimenter le Wiklou sur les différentes pratiques de coopération interatelier et d’essaimage par l'écriture d'articles et l'animer auprès des
acteur·ice·s locaux2;
c) Répondre aux sollicitations des ateliers hors cuvette concernant la
1

https://www.heureux-cyclage.org/les-huitiemes-rencontres.html
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http://wiklou.org

thématique coopération inter-ateliers et essaimage3;
d) Écrire une note de synthèse en fin d'année sur la coopération inter-ateliers
et l'essaimage au niveau national.

Profil recherché
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.

Lieu de travail , type de contrat, salaire
•
•
•
•
•

CDD temps plein (35h par semaine) de 11 mois, du 1er février au 31
décembre 2017 ;
Partage d'un bureau avec 1 personne (salarié de LHC) dans un premier temps,
et potentiellement jusqu'à 2 ou 3 personnes ;
Poste basé à Grenoble au sein de la MNEI (Maison de la Nature et de
l'Environnement de l'Isère) ;
Rémunération : 1800€ brut par mois ;
Les entretiens auront lieu les mardi 29 et mercredi 30 novembre.

Contact
Envoyez CV et lettre de motivation avant le dimanche 18 novembre à cette
adresse :
clavette-gre@heureux-cyclage.org
Fiche de poste téléchargeable ici :
https://www.heureux-cyclage.org/IMG/pdf/fp_chargee_mission_clavette.pdf
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https://www.heureux-cyclage.org/panorama-2014-des-ateliers-velo.html

