Offre d’emploi (CDD 6 mois) – Chargé·e de projets et
d’animation , Brest à Pied et à Vélo (BaPaV), Brest
La structure
Brest à Pied et à Vélo (BaPaV) est une association de promotion des mobilités actives sur le
pays de Brest, créée en 2002. Son objet statutaire est d'encourager les déplacements actifs,
notamment à pied et à vélo, favoriser l'intermodalité, lutter contre l'exclusion liée aux
transports, prévenir la sédentarité, inciter à réduire l’usage de l’automobile et veiller au bon
usage de l'argent public dans le domaine des transports et des déplacements à Brest, sa
métropole et plus largement le pays de Brest.
Depuis quelques années l'activité de l'association, originellement centrée sur le lobbying, s'est
diversifiée selon trois axes principaux :
–

activités de promotion des mobilités actives (événements, journée d'échanges, balades,
actions militantes),

–

services aux cyclistes (atelier vélo participatif et solidaire, vélo-école, marquage
bicycode…),

–

expertise (auprès des collectivités, des entreprises, des associations...).

L'association a intégré des locaux en juin 2015 et l'équipe permanente comporte aujourd'hui
deux salarié·e·s et deux volontaires en service civique. L'association est financée par diverses
collectivités et fondations, dont Brest Métropole, avec qui elle est conventionnée depuis 2012.
Le poste
Dans le cadre du remplacement du chargé d’animation et de projets en arrêt maladie, et dans
le cadre plus global de l’accroissement temporaire de nos activités, vous assurerez les missions
suivantes, en lien avec l’équipe permanente et le conseil d’administration :
Actions écoles / entreprises (40%)
Préparer l'évolution de l'offre d'actions auprès des entreprises pour la rentrée de septembre
Participer à l'animation des actions extérieures de promotion de la mobilité vers les différents
publics (entreprises, écoles, centres sociaux...)
Projets et études (35%)
Contribuer à la gestion et réalisation des projets en cours sur la mobilité active (maison des
mobilités, plan piéton...)
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Participer aux différentes réunions avec les partenaires (Brest Métropole, etc.) et représenter
l'association et ses valeurs
Contribuer à la réflexion et être force de proposition pour définir et rédiger de nouveaux
projets
Participer aux actions de l'association (25%)
Participer à l'animation hebdomadaire de la vélo-école et de l'atelier de réparation vélo
participatif
Accueillir le public et répondre et/ou transmettre les sollicitations
Participer aux réunions
Conditions d’exercice : CDD de 6 mois, soit 35 heures hebdomadaires. Disponibilité en
soirée (2 soirs par semaine) et week-end (1 à 2 week-end par mois). Période d'essai d’un
mois. Salaire : à étudier en fonction du profil. Vélo de service possible, versement indemnité
kilométrique vélo. Poste à pourvoir dès que possible
Merci d’adresser votre candidature, avant le 16 juin inclus (CV et lettre de motivation
au format PDF sous la forme NomPrenomCV.pdf et NomPrenomLM.pdf), à Amélie
Dumoulin, coordinatrice : contact@bapav.org. Renseignements : 07 61 55 19 82
Les entretiens sont prévus dans le courant de la semaine du 19 au 23 juin dans nos
locaux 19, rue Bruat.
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