
 
 

Responsable de la Maison du Vélo  

de Mérignac-Le Haillan (Gironde) 

Contexte Contexte Contexte Contexte     

 
Bordeaux Métropole a retenu en décembre 2017 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. Cette action a fait l’objet d’une convention de 

subvention triennale avec Bordeaux Métropole pour les années  2018-2020. 

L’association  propose depuis 2018 un certain nombre d’activités qui se sont fortement 

développées avec l’embauche en juin 2019 de la responsable de La  Maison du Vélo de 

Mérignac – Le Haillan, puis avec l’ouverture au public des locaux en octobre 2019. 

A ce jour, Léon à vélo propose dans ses locaux et sur l’ensemble du territoire : des ateliers de 

réparation participatifs et solidaires, des formations initiales et de remise en selle, des 

actions de sensibilisation et de promotion auprès de tous les publics (salariés d’entreprise, 

jeunes de centre de loisirs, adhérents de centres sociaux, agent de collectivité territoriale….). 

Elle initie, participe et/ou organise tout type d’actions visant à promouvoir les déplacements 

à vélos (Fête du vélo, animations en lien avec les services de la Mairie, bourse aux vélos, 

débat public...). 

 

MissionsMissionsMissionsMissions    
 

Sous la responsabilité du conseil d’administration et du Président, le-la responsable de la 

Maison du Vélo aura en charge le développement de la Maison du vélo de Mérignac-Le 

Haillan pour  en faire un outil de promotion du vélo et d’animation territoriale, viable et 

pérenne. 

 

• Développer  le 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 le réseau permettant d’étendre le 

champ d’action de la Maison du Vélo 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’auto-financement. 



• Représenter l'association auprès des partenaires associatifs, institutionnels, 

financiers et des médias 

• Mettre en œuvre un plan de communication avec l’aide éventuelle de bénévoles 

actifs. 

 

ProfilProfilProfilProfil    

Le-la responsable de la Maison du Vélo de Mérignac-Le Hailan doit être un-e passionné-e du 

vélo, et  partager pleinement les valeurs de l’association et de l’Economie Sociale et Solidaire 

dans laquelle s’inscrit l’association. 

 

Compétences  
 

• Capacité à gérer et à développer le projet  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 Maison du Vélo et aptitude à faire émerger des projets en communs.  

• Aptitude à l’animation d’activités ou de session formation (vélo-école, remise en 

selle, savoir rouler) 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 contratDescription du contratDescription du contratDescription 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) 

Avantages spécifiques : Indemnité kilométrique vélo domicile-travail, mutuelle santé 

Lieu de travail : Mérignac (33700) – Le Haillan (33185) 

Début du contrat : 1er septembre 2020 

CandidatureCandidatureCandidatureCandidature    

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

Discrétion assurée 

Candidature ouverte jusqu'au 15 mai 2020 

 


