
Offre d'emploi : 
Chargé/e de projet et d’animation 

d’une association d’usagers des modes actifs 
 

 
Temps plein 35h/semaine à pourvoir immédiatement 
CDI 
Rémunération : salaire en référence groupe D, coefficient 300 de la Convention Collective Nationale de 
l’Animation avec évolution, soit 1870 € brut / mois + chèques déjeuner et IKV.  
Permis B 
Déplacement à prévoir (vélo + TC et autopartage quand nécessaire) sur la région avec travail possible 
en soirée et le week-end. 
 
Structure 
Droit au vélo – ADAV est une association de plus de 2 000 adhérents qui a pour objectif de promouvoir 
les mobilités actives comme moyens de déplacements privilégiés dans les Hauts-de-France et plus 
particulièrement dans le Nord et le Pas-de-Calais. Son action principale repose sur un travail de 
concertation avec les collectivités locales pour obtenir des politiques et des aménagements cyclables 
correspondant au mieux aux attentes des usagers. Elle mène en parallèle des actions de promotion de 
la pratique du vélo urbain, de la marche et de l’écomobilité. Elle réalise le cas échéant des supports de 
communication ou des études sur la problématique de la mobilité et en particulier du vélo. Elle anime 
par ailleurs un centre ressource régional en écomobilité, le Crem.  
 
Description du poste 
Chargé/e de projet et d’animation. 
Les tâches principales seront le suivi, la préparation et l’animation d'événements et d’actions de 
promotion à la pratique du vélo et des mobilités actives ainsi que le suivi d’une partie de la concertation 
entre l'association et les institutions partenaires (Région, Ademe, Hauts-de-France Mobilités, 
départements, agglomérations, villes…). 
 
Missions : 

- coordonner des opérations de promotion et de sensibilisation à l'usage du vélo ; 
- réaliser des diagnostics dans le cadre de plans de mobilité (scolaires ou d’entreprises) ; 
- réaliser des outils de communication ; 
- suivre et animer ponctuellement des actions de type « vélo-écoles » ; 
- représenter l’association auprès des institutions et participer à des réunions de concertation ; 
- assurer le suivi des projets d'aménagements de voirie avec nos partenaires ;  
- travailler en lien avec les adhérents de l'association, tenir des stands ; 
- réaliser, le cas échéant, des études liées à la problématique cyclable ou à l’écomobilité, 

 
Une participation au travail administratif de l’ADAV sera demandée. 
 
Profil recherché 
Formation généraliste, niveau minimum bac + 3 avec si possible une orientation transport, urbanisme 
ou aménagement du territoire et une formation à la gestion de projet.  
Bonne pratique des logiciels de bureautique courants et si possible de PAO. 
Rigoureux, autonome et organisé, sens de la négociation et des responsabilités, bonne capacité 
rédactionnelle, curieux, mobile. 
Expérience de la vie associative et des collectivités. 
Une bonne connaissance du territoire, des acteurs locaux et une pratique du vélo urbain seront un plus. 
 
 

Envoyer CV et lettre de motivation par courriel uniquement à Michel ANCEAU, Directeur : 
michel.anceau@droitauvelo.org, avant le 15 juin 2019 

 
Droit au vélo - ADAV, siège régional 23 rue Gosselet 59000 LILLE. Tél. : 03 20 86 17 25 - 
www.droitauvelo.org 
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