
 

Volontariat en service civique pour une mission 
 

D’accompagnement d’animation vélo 

PRO2cycle est une association qui depuis 2015, a pour objectif la promotion de l’utilisation du  
vélo pour l’amélioration du cadre de vie et porter les valeurs de l’économie sociale et solidaire, du  

développement durable et de l’éducation populaire  pour développer le pouvoir d’agir. 
En 2018 l’association développe dans le cadre de la maison du vélo et des modes doux de la ville de Saint 

Priest, un atelier d’auto réparation et des animation pour les cyclistes. 
 

C’est au sein de ses activités d’accueil de la vélo-école et de l’atelier que prendra place le volontaire. 

     THEME  éducation pour tous / toutes 

MISSION & TACHES  éducation pour tous / toutes 
 

1. ACCUEIL du public  
  Accueil information et orientation du public pendant les horaires d’ouverture 
  Adhésion et communication en direction des adhérents 
 
 
 

2.  ANIMATION & vélo-école 
  Animation des TAP aux cotés de l’animateur 
  Animation Vélo-école aux cotés de l’animateur 
  Aide au développement des activités 
 
 

Le volontaire aura la possibilité de concevoir un projet personnel en lien avec les activités de l’association. 

PROFIL 
 

 La mission du service civique est ouverte a tous les jeunes de 18 / 25 ans. 
 En appuis du travail effectué par les salariés de l’association. 
 Sélection en fonction des motivations, gout du vélo et savoir être. 
 

CRITERES 
 

 Pratique du vélo 
 Intérêt pour les domaines environnementaux et du vélo 
 Disposer de qualité relationnelle & capacité adaptation aux différents publics 
 Avoir envie de transmettre du savoir faire (sens pédagogique) 
  
 

ACCOMPAGNEMENT 
 Le volontaire aura: 
 Formation d’animateur/trice en interne IMV 
 Information aux différents outils utilisés dans l’association 
 Accompagnement individuel (tutorat) par la désignation d’un référent-e 

CONTACT pour postuler 
 

                       Envoyer CV + lettre de motivation à : animation@pro2cycle.fr 
    

 EN PRATIQUE 
 

 INDEMNITE légale :  580.55 
          DUREE : de Mars à Octobre 2021 
          MISSION 25h par semaine (prévisionnel du mardi au vendredi avec quelques samedis) 


