Responsable de la Maison métropolitaine
des mobilités alternatives
Mérignac-Le Haillan (Gironde)
Contexte
Bordeaux Métropole a retenu le projet de l’association « Léon à vélo » de création d’une Maison
métropolitaine des mobilités alternatives (MAMMA) sur les communes de Mérignac et Le Haillan,
dans le cadre d’une convention de subvention triennale. La MAMMA a pour objet, la « promotion
du vélo et des mobilités alternatives », et s'inscrit dans le cadre plus large du développement
durable et dans une approche sociale et solidaire. La MAMMA prendra possession de ses locaux
définitifs mi-2019, et proposera dès mars 2019 des activités (atelier participatif, vélo-école,
animations…) sur le territoire de Mérignac.

Missions
Sous la responsabilité du conseil d’administration et du Président, le responsable de la Maison
métropolitaine des mobilités alternatives (MAMMA) aura en charge la concrétisation du projet de
MAMMA pour en faire un outil de promotion du vélo et d’animation territoriale, viable et
pérenne.

Missions spécifiques à la création de la Maison métropolitaine des mobilités
alternatives (MAMMA)





Participer en relation avec l’équipe projet de l’association, les services concernés de la ville de
Mérignac et de la FAB, à la définition des futurs locaux de la MAMMA, proposer les aménagements
intérieurs et extérieurs adéquats et participer au suivi du projet de construction.
Définir en relation avec l’équipe projet de l’association, les moyens nécessaires aux activités
proposées : atelier participatif, vélo-école, accueil-information, remise en selle…
Proposer en relation avec le conseil d’administration et le trésorier les méthodes et les outils de
gestions administrative et financière de l’association.
Définir et mettre en œuvre un plan de communication avec l’aide éventuelle de bénévoles actifs

Missions générales









Définir un projet d’activités en cohérence avec les orientations stratégiques fixées par le CA et les
besoins territoriaux,
Assurer l’organisation et la mise œuvre des activités de la MAMMA (atelier participatif, vélo-école,
animations et évènement divers...) avec la participation éventuelle de bénévoles actifs ou de
partenaires associatifs.
Assurer la gestion administrative et financière de l'association.
Gérer la vie associative, l’accueil et le suivi des bénévoles.
Identifier les acteurs territoriaux et développer un réseau permettant d’étendre le champ d’action
de la MAMMA à l’ensemble du territoire de Mérignac – Le Haillan, et s’adressant à tous les publics
quelque soit l’âge, le statut, ou les conditions sociales.
Rechercher de nouvelles activités et de nouvelles sources de financement, en accord avec les
valeurs de l’association, afin de développer la part d’autofinancement.
Représenter l'association auprès des partenaires associatifs, institutionnels, financiers et des
médias
Animer et développer la présence de l’association sur les réseaux sociaux et le site web
Léon à vélo - 4 rue Georges MELIES 33700 MERIGNAC
Association loi 1901 déclarée à la Préfecture de la Gironde n° W332021647 - SIRET829 590 660 00017 - Code APE 9499Z
Email : leonavelomerignac@gmail.com

Profil
Le responsable de la Maison métropolitaine des mobilités alternatives (MAMMA) doit être un
passionné du vélo, et partager pleinement les valeurs de l’association et de l’Economie Sociale et
Solidaire dans laquelle s’inscrit la MAMMA.

Compétences








Capacité à gérer un projet de création de structure et à le mener à bien dans le respect des
différentes contraintes
Connaissance du milieu associatif, de ses règles, de son fonctionnement et aptitude à assurer la
gestion financière et comptable d’une association
Connaissance des différents acteurs territoriaux pouvant être concernés par les activités de la
MAMMA et aptitude à faire émerger des projets en communs.
Aptitude à l’animation d’activités ou de session formation (vélo-école, remise en selle) avec des
publics très variés
Connaissance de base en mécanique et en réparation de cycle, et aptitude à transférer ces
compétences.
Connaissance des problématiques et des enjeux de mobilité et en particulier des déplacements à
vélo.
Capacité à concevoir des outils ou documents de communication numériques ou papiers

Qualités





Organisation, initiative et autonomie
Bonnes capacités relationnelles et sens du contact
Communication, écoute, pédagogie
Engagement, militantisme

Description du contrat
Contrat : CDI
Horaires de travail : 35h / semaine (du mardi au samedi)
Salaire/ Classification : Groupe E ou F de la convention collective nationale de l’animation (suivant
profil et expérience)
Avantage spécifiques : Indemnité kilométrique vélo domicile-travail, mutuelle santé
Lieu de travail : Mérignac (33700) – Le Haillan (33185)
Début du contrat : Mars 2019

Candidature
Envoyer CV avec mail d’accompagnement à leonavelomerignac@gmail.com
Discrétion assurée
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