
 
OFFRE D’EMPLOI 

Chargé(e) de projet et d’animation 

 

 

L’ASSOCIATION 

Bretz’Selle, c’est la promotion active du vélo fondée sur l’apprentissage de la mécanique,             
l’animation et la mise à disposition d’ateliers équipés, le réemploi de vélos inutilisés ainsi que               
l’organisation de festivités sur le thème du vélo tout au long de l’année. L’ensemble des salarié·e·s                
et bénévoles œuvrent pour faire avancer le projet associatif ; les prises de décision sont collectives                
et se font de manière concertée avec toutes et tous. 

 

MISSIONS PRINCIPALES. 

En lien direct avec le comité directeur de l’association et l’équipe salariée, les missions principales               
du poste sont : 

● l’animation des permanences d’auto-réparation de l’association : conseils à la mécanique           
cycle, pédagogie autour de l'auto-réparation, présentation du projet et des valeurs de            
Bretz’Selle ; 

● l’organisation et l’animation de projets et d’activités auprès de publics variés (montage,            
suivi, gestion et évaluation) ; 

● la production de modules pédagogiques, et de documents de communication ; 
● la participation à la gestion administrative et financière de l’association, en lien avec             

l’équipe salariée et les bénévoles ; 
● la gestion des locaux et des stocks de matériel ; 
● la coordination et la mobilisation des bénévoles autour des festivités de l’association. 

 
PROFIL DU CANDIDAT 

Savoir-faire : Profil d’animateur·trice avec diplôme (BPJEPS souhaité) et bonne expérience de           
l’animation auprès de publics variés ; connaissances en mécanique cycle souhaitées (ou à défaut              
intérêt pour la mécanique) ; connaissance du milieu associatif et du travail en équipe ; intérêt pour                 
la promotion des mobilités douces et le vélo en particulier ; intérêt pour l’autogestion et la                
participation à la prise de décision. 

Savoir-être : excellent relationnel, sens de l’accueil, écoute, tolérance, diplomatie auprès d’un            
public divers, souci pour l’inclusivité, capacités d’adaptation, autonomie dans l’activité. 

 

CONDITIONS 

Nature du poste : CDI. 
Rémunération : poste technicien, niveau C ou D, coefficient 280-300 selon expériences -             
convention collective de l’animation. Mutuelle proposée. 
Conditions du poste : temps plein (80 ou 90 % envisageable) ; le lieu de travail est un espace                   
partagé entre les salarié·e·s ; des déplacements sont à prévoir (notamment pour les animations).             
Le poste est localisé à Strasbourg, 10 rue des Bouchers.Permis B souhaité. Horaires en soirée et                
régulièrement le samedi après-midi. 
 
Merci d’adresser CV et lettre de motivation par courriel à rh@bretzselle.org avant le 15 juillet 2020. 
Prise de poste le 7 septembre 2020 ; entretien 2e quinzaine de juillet (visio ou présentiel). 

http://www.bretzselle.org/lesprit-de-bretzselle/principes/
http://www.bretzselle.org/lesprit-de-bretzselle/outils-pedagogiques/
http://www.bretzselle.org/les-activites/
http://www.bretzselle.org/les-activites/festivites/
mailto:rh@bretzselle.org

