Responsable de la Maison Métropolitaine des mobilités alternatives
Offre n° 7306
Type de contrat

Publiée le 12/12/2018

CDI 35H HEBDO (du mardi au samedi)
Prise de poste Mars 2019

Lieu de travail

Mérignac – Le Haillan

L’entreprise
Dans le cadre de la création d’une Maison Métropolitaine des mobilités alternatives (MAMMA) sur les
communes de Mérignac et Le Haillan, l’association Léon à vélo recrute son ou sa Responsable. La MAMMA a
pour objet la promotion du vélo et des mobilités alternatives et s’inscrit plus largement dans le développement
durable d’une approche sociale et solidaire. La MAMMA proposera donc dès 2019 différentes activités comme
l’organisation et l’animation d’ateliers participatifs, sensibilisation aux pratiques dans les écoles…

Missions proposée
Sous la responsabilité du Conseil d’administration (CA) et du Président, le ou la Responsable aura en charge la
concrétisation du projet de la MAMMA et la mise en place d’une animation territoriale viable et pérenne.
Missions spécifiques liées à la création de la MAMMA :
-

En lien avec l’équipe projet, vous participez à la définition des futurs locaux, proposez des aménagements
intérieurs et extérieurs et participez au suivi du projet de construction

-

En lien avec l’équipe projet, vous définissez les moyens nécessaires aux activités proposées (ateliers
participatifs, Vélo-école, accueil-information, remise en selle…)

-

En lien avec le CA et le Trésorier, vous proposez des méthodes et outils de gestion administrative et financière
de l’association

Missions générales :
-

Vous définissez un projet d’activités en cohérence avec les orientations stratégiques fixées par le CA et les
besoins territoriaux

-

Vous assurez l’organisation et la mise en œuvre des activités de la MAMMA avec la participation éventuelle de
bénévoles actifs ou de partenaires associatifs

-

Vous gérez la gestion administrative et financière et assurez le suivi des bénévoles

-

Vous identifiez les acteurs territoriaux et développez un réseau permettant d’étendre le champ d’action de la
MAMMA à l’ensemble du territoire Mérignac-Le Haillan en s’adressant à tous les publics quelque soit l’âge, le
statut ou les conditions sociales.

-

Vous recherchez de nouvelles activités et de nouvelles sources de financement en accord avec les valeurs de
l’association

-

Vous représentez l’association auprès des partenaires associatifs, institutionnels, financiers et médias.

-

Vous animez et développez la présence de l’association sur les réseaux sociaux et site web

Profil et compétences recherchées
La MAMMA recherche une personne passionnée de vélo et qui partage pleinement les valeurs de l’association et plus
largement de l’ESS.
Compétences recherchées :
-

Gestion d’un projet de création de structure

-

Connaissance du milieu associatif, de ses règles, son fonctionnement

-

Gestion administrative et financière d’une structure associative

-

Connaissance des acteurs territoriaux et aptitude à faire émerger des projets communs

-

Aptitude à l’animation d’activités ou de session de formation (vélo école- remise en selle) avec des publics variés

-

Connaissance de base en mécanique et en réparation de cycle

-

Connaissance des problématiques et enjeux de mobilité en particulier des déplacements à vélo

-

Capacité à concevoir des outils ou documents de communication numériques ou papiers

Qualités recherchées :
Organisation, Prise d’initiative, Autonomie, Bonnes capacités relationnelles et sens du contact, Communication, Ecoute,
Pédagogie, Engagement et Militantisme

Rémunération
Groupe E/F de la convention collective nationale de l’animation (suivant profil et expérience)
Indemnité kilométrique vélo domicile – travail

Merci de transmettre vos candidatures par mail à caroline-prat@orange.fr

