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La COR (69), 31 communes, 51 000 habitants, dont le siège est situé 
à Tarare à 15 minutes des portes de la Métropole lyonnaise, avec 
son accès direct à l’A89, un cadre de vie préservé et attractif, son 
grand site touristique régional du Lac des Sapins et sa plus grande 
baignade biologique d’Europe, et un vrai projet de développement 

territorial au cœur du Beaujolais Vert, 

Recherche 
 

Un chargé d’animation vélo (Homme/Femme)  
Catégorie B ou C, technique ou administratif 

En contrat de projet de 30 mois 
 

I. Missions et activités 
 

Sous l’autorité de la chargée de mission mobilité, le chargé d’animation vélo a pour 
missions : 
 
A. Organiser des actions de promotion, d’animation, communication et sensibilisation 

en faveur du développement du vélo :  
 
- participation à l’organisation, la coordination et le suivi des animations et évènements 

autour du vélo et des déplacements en vélo ; 
- sensibilisation à l’usage du vélo au quotidien auprès de différents publics : scolaires, 

salariés, grand public ; 
- animation de séances de sensibilisation : essais des vélos à assistance électrique 

(VAE), préparation au permis vélo, etc... ; 
- animation d’ateliers d’autoréparation : aide à l’entretien et aux réparations des vélos ; 
- promotion du service ByCor et de l’offre de location longue durée ; 
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- participation à la mise en œuvre du plan de communication en lien avec le service 
communication. ; 

- travail avec les partenaires présents sur le territoire. 
 

B. Développement d’un service de VAE en location longue durée : 
 
- participation à l’acquisition de la flotte de VAE de location longue durée ; 
- mettre en place un système de gestion de cette offre de location longue durée en lien 

avec des partenaires/prestataires ; 
- assurer une expertise technique et une maintenance de 1er niveau en amont du recours 

à un prestataire. 
 

C. Autres missions : 
 
- capitalisation et valorisation des actions de promotion et de développement de l‘offre 

cyclable du territoire ; 
- contribution à la rédaction des rapports intermédiaire et finaux afférents au projet ; 
- contribution au suivi et à l’évaluation des actions mise en œuvre. 

 

II. Profil  
 

- Expérience dans le montage d’animations, d’évènementiels et d’actions de 
sensibilisation 

- Forte sensibilité et expertise technique dans le domaine du vélo et de la mobilité 
active 

- Expérience dans le vélo ou de l’usage du vélo 
- Aisance relationnelle et capacité d’animations 
- Aptitude pédagogiques 
- Connaissances dans l’animation de réseaux d’acteurs 
- Capacité rédactionnelle, synthèse de documents,  
- Bonne expression orale 
- Sens de l’initiative, créativité, dynamisme  

 

III.  L’emploi  
 

- Poste à temps complet 39 heures avec RTT 
- Contrat de projet de 30 mois 
- Grade : agent de maîtrise, rédacteur ou technicien 
- Rémunération statutaire + RIFSEEP + CNAS + chèques restaurant + participations 

mutuelle santé et garantie maintien de salaire labellisées 
- Poste basé à Tarare (69170) avec déplacements fréquents sur le territoire 

Renseignements complémentaires :  

Frédérique PANDROT : chargée mission Transport-Mobilité, frederique.pandrot@c-or.fr 04 
74 05 06 60 

Poste à pourvoir le 01/01/2023 
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Lettre de motivation + CV à adresser à :  

Monsieur le Président – Communauté de l’Ouest Rhodanien – 3 rue de la Venne - 69 170 
TARARE  

ou de préférence par mail à recrutement@c-or.fr 

Date limite de candidature : 9 décembre 2022  

Période des entretiens individuels : entre le 12 et le 16 décembre 


