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FICHE DE POSTE : 
Chargé-e de mission national-e « Mobilité à vélo » 

Date de mise à jour : 
03/02/2021 

 

Description de la Fédération française de cyclisme (FFC) 

 
La Fédération française de cyclisme (FFC) a pour objet d’encourager, de développer et d’organiser sur tout 
le territoire national et ultra-marin le sport cycliste sous toutes ses formes en intégrant à ses actions les 
fonctions sociales et éducatives de la pratique afin que le cyclisme soit un support de citoyenneté. Elle a aussi 
pour objet de défendre les intérêts des cyclistes, d’établir entre eux des relations amicales, de les grouper en 
associations, d’encourager et de soutenir leurs efforts et d’aider à la formation de nouvelles associations sur 
tous les points du territoire. 
 
La FFC est représentée localement par des organes déconcentrés dénommés respectivement comités 
régionaux et comités départementaux ou territoriaux. Elle regroupe également un réseau de 2500 clubs 
affiliés. 
 
Agréée par le ministère des sports, la FFC est délégataire pour les disciplines sportives qu’elle organise, en 
application des articles L.131-14 et suivants du code du sport. Pour ces disciplines, identifiées par arrêté du 
ministère des sports, la FFC édicte les règlements des disciplines, procède aux sélections des équipes de 
France, définie et met en œuvre un projet de performance fédérale et propose les sportives et sportifs à 
inscrire sur les listes ministérielles des sportifs de haut niveau. 
 
La FFC représente la France dans les compétitions cyclistes internationales organisées sous l’égide du 
mouvement olympique et de l’Union cycliste internationale. Sur ce secteur, la FFC prépare, anime et organise 
ses équipes de France dans le seul but d’amener ses athlètes à exprimer tout leur potentiel dans les 
meilleures conditions. Ces actions 
 
La FFC est également garante du développement du cyclisme sur toutes formes et de la pratique du vélo 
pour le plus grand nombre, en particulier pour les plus jeunes. A ce titre elle anime et met en œuvre un contrat 
de développement passé avec l’Agence Nationale du Sport, dans le cadre des politiques publiques pilotées 
par le Ministère en charge des Sports. 
 

Missions de la Direction technique nationale de la FFC 

 
En lien avec les autres services de la FFC, la Direction technique nationale met en œuvre, en phase avec 
les orientations du ministère chargé des sports, la dimension technique et sportive du projet fédéral sur les 
sujets liés : 
- au développement et à l’encadrement du sport de haut niveau (détection des talents, perfectionnement 

de l’élite et sélection des équipes nationales) 
- au développement du cyclisme pour le plus grand nombre (diversification des pratiques et progression 

de la pratique licenciée)   
- à la formation des cadres et des acteurs du cyclisme 

 
Composée d’agents du ministère chargé des sports, les conseillers techniques sportifs (CTS), et d’agents 
salariés de la FFC, la Direction technique nationale met en œuvre le projet de performance fédérale et les 
directives techniques nationales. 
 

 
Le Directeur technique national, nommé par le Ministre chargé des Sports sur proposition du Président de 
la Fédération, dirige la Direction technique nationale. 
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Description du poste 

Encadrement : Oui   Non 
 
En concertation avec le DTN adjoint en charge du développement et des territoires et le Manager du 

développement des pratiques, le/la chargé.e de mission nationale mobilité sera amené.e à accompagner la 

Fédération Française de Cyclisme dans son développement du secteur de la mobilité à vélo. Les principales 

missions seront de : 

- Contribuer au développement des offres « mobilité à vélo » de la FFC   
- Coordonner et participer au déploiement d’opérations nationales en lien avec la mobilité à vélo   
- Organiser et animer des formations de Coachs Mobilité à vélo et d’éducateurs territoriaux dans 

les collectivités territoriales ; 
- Animer le réseau des Coachs Mobilité à vélo au sein de la FFC ; 
- Produire du contenu technique et pédagogique en lien avec la mobilité à vélo 
- Organiser et animer des opérations relatives à la promotion du Savoir Rouler à Vélo  
- Animer des opérations visant à développer la mobilité à vélo chez les salariés de la FFC 

 

Activités essentielles 

 
- Ingénierie de projet en lien avec la mobilité à vélo (projet d’intervention et/ou de formation) ; 
- Interventions directes sur la mobilité à vélo et le Savoir Rouler à Vélo; 
- Pilotage de projets ou de dispositifs nationaux ; 
- Conduite d’actions de conseil et d’expertise en matière de mobilité à vélo ; 
- Participation aux réunions développement et aux groupes de travail sur la thématique de la mobilité 

à vélo 
- Formalisation de contenus pédagogiques et/ou de supports de communication ; 
- Réalisation de bilans, d’études, d’enquêtes en lien avec la mobilité à vélo et le Savoir Rouler à 

Vélo; 
- Suivi de l’actualité règlementaire et institutionnelle sur la thématique de la mobilité à vélo et le 

Savoir Rouler à Vélo. 
 

Compétences 

Connaissances  
- Connaissance des enjeux en lien avec la mobilité à vélo 
- Connaissances techniques et pédagogiques relatives au cyclisme 
- Connaissance de la FFC, et de son organisation territoriale  
- Connaissance du cadre institutionnel et juridique en lien avec le sujet de la mobilité à vélo et le 

Savoir Rouler à Vélo  
- Connaissance des outils informatiques, notamment bureautiques  

 
 Savoir-faire 

- Conception et mise en œuvre de projet 
- Préparation et encadrement (occasionnel) de séances de mobilité à vélo 
- Animer des réseaux (coaches mobilité à vélo), des formations,  
- Evaluer les actions mises en œuvre  

  
 Savoir-être   

- Travailler en équipe dans une démarche de coopération et de coordination  
- S’organiser et gérer les priorités  
- Être méthodique et investi    
- Faire preuve d’autonomie et être capable de s’adapter  
- Être à l’écoute des différents interlocuteurs    

- Faire preuve de discrétion professionnelle   
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Contacts :  

Thierry BEDOS DTN Adjoint t.bedos@ffc.fr  / 06 79 01 73 76  

Joaquim LOMBARD Manager Développement j.lombard@ffc.fr / 06 08 37 08 96 

Conditions particulières d’exercice 

 
Relations fonctionnelles et interlocuteurs particuliers 

- Poste placé sous l’autorité hiérarchique et fonctionnelle du Directeur Technique National 
Relations de travail permanentes avec le manager du développement 

Conditions d’accès à l’emploi 
- Titulaire d’un diplôme professionnel d’éducateur sportif couvrant les prérogatives d’encadrement de 

la mobilité à vélo (BP ou DE JEPS cyclisme, BP APT, Licence STAPS …..) 
- Formation universitaire niveau Master en rapport avec le développement des APS et le 

développement de projets 
Localisation géographique du poste   

- Poste basé au siège de la Fédération française de Cyclisme (vélodrome national de Saint-Quentin-
en-Yvelines) 

 
Spécificités du poste et contraintes  

- Disponibilité  
- Déplacements à prévoir en Ile de France et parfois en province  
- CDD de 6 mois du 1er mars au 30 aout 2021, avec possibilité de prolongement selon l’activité 

générée 
- Poste de technicien du groupe 4 de la Convention Collective Nationale du Sport 
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