
L’ATELIER VÉLO TXIRRINDOLA RECRUTE 
UN·E CHARGÉ·E DE MISSION VÉLO

L’ASSOCIATION

L’atelier vélo Txirrind'ola est une association présente depuis 2011 sur Bayonne. Elle a pour objectif la promotion du vélo
et des autres moyens de transport à propulsion humaine. Elle s’appuie pour cela sur différents types d’actions :

• Animer des ateliers participatifs de réparation de vélo, afin d’enseigner aux adhérent·e·s à entretenir et réparer

leurs montures ;
• Récupérer et recycler des vélos et pièces détachées de seconde main ;

• Promouvoir et développer la pratique du vélo.

Une vingtaine de bénévoles et 2 salariés font actuellement tourner cette association de plus de 1 600 adhérents dans un
local de 500 mètres carrés sur Bayonne.
Txirrind'Ola est une association sans hiérarchie entre les salariés. Ils organisent leur travail entre eux (avec le soutien du
comité de direction) pour mener à bien les missions qui leur sont confiées par ce même comité. De même, les bénévoles
sont encouragé·e·s à réaliser par eux même les projets qui les motivent et qui ont été validés par le comité de direction.

LE POSTE DE CHARGÉ·E DE MISSION

En lien avec les membres du comité de direction et avec les autres salariés, vous êtes chargé·e des missions suivantes :

Assurer des animations de sensibilisation à la mobilité vélo

Animer plusieurs dizaines de journées par an en entreprise, auprès des collectivités et des scolaires sous la forme de 
sensibilisation au vélo comme solution de déplacement urbain au quotidien  :

 Stand de promotion du vélo ;

 Gravage vélo  (marquage bicycode) ;

 Sensibilisation au respect du code de la route et des aménagements cyclables ;

Participation aux évènements organisés par les collectivités locales partenaires (Fête du vélo, semaine du 
développement durable...) et des évènements organisés par les communes membres :

 Atelier réparation ;

 Gravage ;

 Parcours vélo école ;

 Sensibilisation ;

 Balade à vélo ;



Animer et encadrer les séances de vélo-école (apprentissage des bases de la circulation à vélo et 
perfectionnement) 

 Préparation des séances (élaboration du contenu et des parcours, entretien du matériel, prise de contact 

avec les participants...)
 Enseignement des connaissances de base de la bicyclette : les différents mécanismes et équipements

 Enseignement des connaissances de base du Code de la route et des aménagements cyclables

 Enseignement des bases de la pratique : équilibre, propulsion, trajectoire, etc.

 Perfectionnement de la pratique : se placer dans la circulation, rouler en sécurité...

Essaimage de l’atelier dans l’intérieur du territoire

Partager les connaissances et pratiques de l'association afin de soutenir la création d'autres ateliers participatifs

Conditions de travail

□ Compétences requises : 

Savoir-faire : Capacités d'organisation, autonomie, pédagogie, sens du contact. 
Savoir-être : intérêt pour le monde associatif, sensibilité environnementale

□ Diplômes souhaités : Brevet IMV (initiation à la mobilité vélo) souhaitable, sinon possibilité de formation. Diplôme 

d'encadrement d'activité sportive/physique souhaitable (type STAPS, BPJEPS...)

□ Embauche : début mars 2020

□ Contrat : CDD de 9 mois (mars-décembre 2020) avec vocation à renouveler

□ Horaire : 20 h

□ Salaire : SMIC

□ Lieu de travail : Bayonne avec déplacements possibles

CONTACT

Pour postuler, merci de transmettre par mail un CV + une lettre de motivation.

Atelier vélo Txirrind'ola - 56 allées Marines 64100 Bayonne

Tél. : 07 81 50 72 73

Mail : contact@txirrindola.org
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