FUB – Fédération française des Usagers de la Bicyclette, 12 rue des Bouchers, 67000 Strasbourg

Chargé(e) de mission (date de l’annonce : 05/08/2016)
La FUB, Fédération française des Usagers de la Bicyclette, agit pour la promotion du vélo au quotidien et
regroupe 230 associations et antennes locales.
Interlocuteur reconnu des pouvoirs publics et animateur de réseau, elle représente et défend l’intérêt des
usagers au niveau national, mène une expertise vélo parmi de nombreux champs d’investigation et
développe des services au cycliste (marquage Bicycode, vélo-école).
Pour poursuivre son développement, la FUB recrute un chargé(e) de mission.
Au sein d’une petite équipe, rattaché au Directeur, vous portez des actions de la fédération en lien avec les
associations membres du réseau et le Comité Directeur de la FUB.
Missions :
Sous la responsabilité du Directeur, et en lien avec les membres référents du Comité Directeur FUB :
- vous animez et développez le réseau des vélo-écoles FUB, élaborez des supports pédagogiques (flyer,
plaquette, article, guide, wiki, etc.) et travaillez à la labellisation des associations vélo-écoles ;
- vous participez aux travaux de l’Instance nationale de coordination de l’apprentissage de la mobilité à vélo
et développez les partenariats nationaux (éducation nationale, associations de prévention, collectivités,
etc.) ;
- vous coordonnez la mise en place de formations Initiateur mobilité à vélo au sein du réseau, vous
participez à la mise en place de formations CQP Educateur mobilité à vélo au sein du réseau et vous
préparez et animez des rencontres et formations génériques (fonctionnement et animation des vélo-écoles)
et thématiques (selon les publics cibles, salariés en entreprise, professeurs des écoles et enseignants, etc.) ;
- vous contribuez à l’organisation du congrès annuel de la fédération (lancement des invitations, relation
avec les intervenants, mise en place salon d’exposants, etc.) et vous participez au sein de l’équipe au
fonctionnement du siège et aux tâches administratives à tour de rôle avec l’ensemble des permanents
(standard, courrier, commandes) ;
- vous prenez part à différentes études et projets d’expertise vélo FUB : dispositifs innovants pour les
nouveaux cyclistes urbains, évaluation de la cyclabilité, accompagnement des ménages précaires vers une
mobilité autonome, bancs de tests des dispositifs d’éclairage vélo, etc.
Diplômes et Compétences :
Vous êtes issu d’une formation supérieure, en milieu universitaire ou grande école, de niveau bac +2 à bac
+5 et/ou expérience, de préférence dans les domaines de la mobilité et des déplacements.
Vous disposez de compétences affirmées en conduite de projet et animation de réseau. Vous avez des
notions de communication marketing pour développer les réseaux. Des compétences en techniques
d’animation pédagogiques sont les bienvenues.
La possession d’un diplôme d’encadrement professionnel du cyclisme (DEJEPS ou DESJEPS, BE ou
BEESAC, CQP Educateur mobilité à vélo, etc.), ou l’expérience de l’enseignement de la mobilité à vélo
serait un plus.
Qualités :
Vous faîtes preuve d’une réelle motivation pour le poste, d’un bon esprit d’équipe, d’un relationnel aisé et
vous avez le goût du contact. Dynamique, vous êtes très autonome, vous avez de l’initiative et êtes force de
proposition. Vous disposez d’une bonne aisance rédactionnelle et de solides capacités de synthèse.
La connaissance du secteur associatif et votre intérêt pour les questions de mobilité sont de réels atouts
pour ce poste.
Modalités :
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Poste à temps plein 35h/semaine, basé à Strasbourg
CDI (période d’essai renouvelable)
Déplacements à prévoir en national en train
Statut : Groupe D coefficient 300 Convention collective nationale de l’animation
Salaire à l’embauche : 1.800€ brut mois, mutuelle employeur et chèque déjeuner

Envoyer CV et lettre de motivation par mail uniquement à Monsieur le Président : contact@fub.fr
(merci de nommer vos fichiers nom.prenomLM/CV.pdf)
Date limite de réponse : 08/09/2016 - Entretiens d’embauche prévus le 21/09/2016
Prise de poste prévue dès que possible et au plus tôt le 26/09/2016

