
Fiche de Mission 
Appui à l'activité « voyage à vélo »

& soutien à la communication

Présentation de la structure :

Pour plus de plaisir, de liberté, d’autonomie de déplacements et une ville plus conviviale et respirable,
Pignon  sur  Rue  accompagne  et  développe  les  usages  du  vélo  et  de  la  marche  à  pied  comme
instruments d’un changement de société. 
Notre objectif ? Donner envie aux grand.e.s lyonnais.e.s d'utiliser le vélo au quotidien !

Pour cela, nous informons, sensibilisons et accompagnons aux changements de pratiques par le biais :  
- d'une vélo-école pour adultes
- d'animations : bourses aux vélos d'occasion, fêtes du vélo, événements autour du voyage à vélo, 
happenings sur la ville apaisée...
- d'une Biblio Vélo spécialisée sur le voyage à vélo et la culture vélo
- de la création et l'animation de lignes de Pédibus
- de formations professionnelles auprès des entreprises et de leurs collaborateur.trice.s

Thème : Éducation pour tous/toutes – Événementiel/vie associative

Mission et tâches :

Appui à l' activité « voyage à vélo »
- Participer à l'organisation des actions déjà existantes : rencontres, plateforme web et festival
- Proposer et organiser de nouveaux événements : projections…
- Gestion de contenus et modération d'une plateforme web d'échanges entre voyageurs à vélo
- Trouver de nouveaux partenaires et mobiliser des bénévoles

Soutien à la communication 

- Création de contenus sur le blog et les réseaux sociaux
- Soutien à la communication de projets spécifiques : Challenge Mobilité, Défi 100 % vélo…
- Archivage des supports de communication et des photos des événements + travail d'iconographie

En fonction de ses envies et attentes personnelles, le.la volontaire pourra s'impliquer sur d'autres projets
de l'association (et notamment la Biblio Vélo ou la vélo-école). Une fois intégré.e à la structure, le.la
volontaire  pourra  également  concevoir  et  développer  un  projet  personnel  en  lien  avec  l'objet  de
l'association. 

Profil souhaité : 
Cette mission de service civique est ouverte à tous les jeunes de 18 à 25 ans, quelque soit leur niveau
de qualification, ou leur niveau de formation. Il vient appuyer le travail effectué par la chargée de mission



mobilités actives en place et les bénévoles de l'association. Le.la candidat.e sera sélectionné.e avant
tout en fonction de sa motivation, de ses savoirs-être et de son goût pour le vélo !

Critères de Pignon sur Rue :

 Avoir de l’intérêt pour les domaines de l’environnement et du vélo ainsi que pour l'événementiel 
et la communication ;

 Disposer de qualités relationnelles (contact facile, esprit d'équipe…) et de capacité d’adaptation ;
 Être organisé.e ;
 Un intérêt en matière de nouvelles technologies de l'information et de bonnes capacités 

rédactionnelles sont un plus.

Formation/accompagnement :

Dans la structure, le.la volontaire bénéficiera : 
- d'un accompagnement individuel (tutorat) par 2 chargées de mission et un.e référent.e au sein du 
Conseil d'Administration ; 
- d'une formation civique et PSC1 par un organisme extérieur habilité ;
- la participation aux formations du Fond pour le Développement de la Vie Associative (formations mises 
en place pour les bénévoles associatifs mais que nous avons décidé d'ouvrir aux volontaires en Service 
Civique). 

En pratique :

- Indemnité légale : 467,34€ par mois + 106,38€ (possibilité de majoration sur critères sociaux).
- Durée : 9 mois
- Mission de 25h/semaine. Emploi du temps prévisionnel du lundi au jeudi ou du mardi au vendredi (+
travail ponctuel les week-end).
Pour en savoir plus sur le Service Civique : http://www.service-civique.gouv.fr

Contact pour postuler :
Envoyez CV + lettre de motivation à recrutement@pignonsurrue.org 
Précisez dans l’objet du courriel « Candidature SC voyage à vélo/communication».

Début de mission : dès que possible ! 

mailto:recrutement@pignonsurrue.org
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