
Fiche de poste : éducateur sportif cyclisme 
 
 
Dans le cadre du projet «Savoir Rouler à Vélo» mis en place par le Comité interministériel de la sécurité 
routière, l’association Vélo Club de Montbéliard (VCM) recherche un(e) éducateur(trice) sportif 
cyclisme. Il/elle relève du groupe B, coefficient 255 (convention collective de l’animation), sous 
l’autorité directe du directeur de l’association. 
 
 
Missions : 
 

- Bâtir la méthode de déploiement du dispositif Savoir Rouler A Vélo dans le territoire avec tous 
les acteurs du projet (services des sports, communes, centre de loisirs). 

- Intervenir dans les écoles pendant le temps scolaire, accompagné d’éducateurs bénévoles du 
VCM (logistique, transport et aide éducative). 

- Construire des kits de formation et des tutoriels vidéo. 
- Intervenir sur des projets communs collectivités/VCM (fête du sport, à la découverte des 

sports…). 
- Détecter des jeunes cyclistes ayant le profil «compétiteur» pour les orienter vers l’école de 

vélo du VCM. 
- Intervenir les mercredis et samedis à l’école de vélo du VCM en soutien avec les éducateurs 

BF (brevet fédéral). 
- Mettre en place des activités innovantes. 
- Entretenir le matériel pédagogique. 
- Former et encadrer de nouveaux éducateurs relais de l’action Savoir Rouler à Vélo, en relation 

avec le conseiller technique régional. 
- Mettre en place des stages dans le périmètre de l’Aire Urbaine. 

 
 
Profil : 
 

- Diplôme : BPJEPS mention activités du cyclisme 
- Diplôme fédéral éducateur ou équivalent recommandé 
- Expérience : débutant accepté 
- Qualités requises : pédagogie, sens du contact, sens des responsabilités, disponibilité 
- Permis B 

 
 
Informations complémentaires sur le poste : 
 

- Type de contrat : CDI avec une période d’essai d’un mois 
- Temps de travail : 35 heures par semaine 
- Date de prise du poste : 01/09/2020 
- Salaire mensuel : 1 900 € brut 
- Convention collective : animation 

 
 
Pour postuler :  
 
Envoyer CV et lettre de motivation par mail : cfmontbéliard@aol.com 


