
Bègles, le 14 avril 2021
OFFRE D’EMPLOI

Coordinateur.trice de Cycles et Manivelles
Maison du Vélo et des Mobilités (Bègles, 33)

Créée en 2013, Cycles et Manivelles est une association de promotion de la mobilité 
soutenable en général et de la pratique du vélo en particulier. Elle gère la Maison du Vélo 
et des Mobilités qui est un lieu situé à Bègles (33) dont l'objet est de favoriser les 
échanges et les pratiques en proposant de nombreuses activités : accueil-information, 
atelier vélo participatif, prêt de vélos utilitaires, marquage bicycode, vélo-école, 
accompagnement de Plans de Mobilité, interventions extérieures et événements. Le projet
associatif est de rendre le vélo, les modes actifs et l'intermodalité accessibles à tou.te.s et 
de diffuser la culture vélo auprès des acteur.trice.s de son territoire d’action (Bègles, 
Villenave d’Ornon, Talence est, Bordeaux sud).

MISSIONS

Sous la responsabilité du Conseil d'Administration Collégial (CAC) et en collaboration 
avec les salarié.e.s et les bénévoles, le.la coordinateur.trice aura pour mission générale 
d'assurer le bon fonctionnement de l'association et le bon déroulement de ses activités :

- Mise en œuvre des orientations stratégiques et projets de l'association actés en AG et au
CAC.
- Assurer la gestion administrative et financière de l'association : recherche de 
financements, suivi des subventions, élaboration des budgets prévisionnels, etc.
- Coordination de la vie associative : organisation des CAC, AG, etc.
- Gestion de l’équipe salariée et du volontariat : réunions d’équipe, embauches, services 
civiques, stagiaires, interface CAC-salarié.e.s, .
- Représentation de l'association auprès des partenaires associatifs, institutionnels et 
financiers

COMPÉTENCES REQUISES

- Capacités rédactionnelles
- Animation et conduite de projet
- Connaissance du milieu associatif et son fonctionnement (relations salarié.e.s/CAC, 
salarié.e.s/bénévoles, inter-associatives)
- Maîtrise des logiciels bureautiques en « libre » et des pratiques numériques d'information
- Maîtrise de la gestion budgétaire et de la comptabilité



- Compréhension des institutions publiques et de leurs compétences (notamment les 
questions de Mobilités)
- Capacité de représentation institutionnelle

PROFIL SOUHAITE et QUALITÉS ATTENDUES

- BAC+3 minimum
- Expérience professionnelle significative sur un poste similaire (au moins 3 ans)
- Motivation, investissement dans le projet et adhésion avec les valeurs « écologiques et 
sociales » de l’association
- Souci de l’intérêt général
- Autonomie
- Capacité de travail en équipe
- Aisance orale et expression en public
- Sens de la pédagogie
- Déplacements à vélo et pratique de la mécanique cycle fortement souhaités.

CONDITIONS PRATIQUES

- Statut : CDI - 35H00
- Salaire : selon le barème de la convention collective de l’animation groupe F + mutuelle
- Lieu de travail : essentiellement au siège de l’association, Maison du Vélo - 28 rue Léon 
Gambetta – Bègles, du mardi au samedi, ponctuellement en soirée et le dimanche.
- Candidature par mail uniquement. Envoyer CV + lettre de motivation avant le 14 mai 
2021 à contact@cycles-manivelles.org 
- Prise de fonction au plus tôt selon disponibilités.

mailto:contact@cycles-manivelles.org

