
 

 

Annonce  
 

Moniteur.trice - Educateur.trice Vélo  
polyvalent.e. vacataire 

 
 
 
 
Commune de 30 000 habitants de l’Est parisien en fort développement, par ailleurs membre de l’Etablissement 
Public Territorial Est Ensemble, la ville de Romainville met en œuvre, en concordance avec l’installation de son 
actuelle majorité municipale, une nouvelle dynamique au service d’une transformation écologique et sociale 
ambitieuse, avec la volonté de faire autrement : favoriser la construction collective des politiques publiques (élus, 
agents municipaux, tissu associatif, habitants) et veiller à la transparence des décisions.  
  
Pour accompagner cette ambition de réinventer la ville, la Direction des Sports a mis en œuvre, en collaboration avec 
l’Education Nationale, le plan « Savoir Rouler à Vélo » auprès de l’ensemble des élèves de CE2 de la ville et recrute à ce 
titre : 

Un.e Moniteur.trice - Educateur.trice vélo polyvalent.e vacataire  

Vous serez placé.e sous la responsabilité hiérarchique du coordinateur des Activités Physiques et Sportives. 

Vous aurez pour missions : 

§ Enseigner le programme « Savoir Rouler À Vélo » (SRAV) aux enfants ; 
§ Assurer la sécurité physique et morale des publics ; 
§ Co-intervenir et préparer l’ensemble des cycles en amont et en collaboration avec les enseignant.e.s ; 
§ Assurer l’entretien du matériel et des vélos, gérer la logistique ; 
§ Entretenir les relations avec nos partenaires locaux de l’Education Nationale et participer à des réunions 

de bilan et de préparation. 
 
Compétences et qualités requises : 
 
● BPJEPS : mention APT (Activités Physiques pour Tous) ; 
● BPJEPS : mention activités du cyclisme ; 
● DEJEPS : spécialité « perfectionnement sportif » mention VTT, BMX, cyclisme ; 
● BEES des activités du cyclisme ; 
● Licence mention STAPS : entraînement sportif (VTT, BMX, cyclisme sur piste ou sur route) ; 
● Licence professionnelle : mention animation, gestion et organisation des activités physiques ou 
sportives (BMX, cyclisme sur piste ou sur route) ; 
● CQPEMV, Certificat de Qualification Professionnelle Educateur Mobilité à Vélo. 
 
Expérience confirmée dans l’encadrement vélo tous publics. ● Connaissance du code de la route et des 
spécificités liées aux déplacements à vélo en milieu urbain. ● Rigoureux, autonome et dynamique. 
Capacité à rendre compte. ● Capacité d’analyse et force de proposition pour créer de nouveaux 
programmes pédagogiques. ● Aisance relationnelle, aptitude à l’écoute, diplomatie et tact appréciés. ● 
Aptitude au travail en équipe avec le corps enseignant. 

Prise de poste à partir de mars 2022. 

Rémunération : taux horaire en fonction du diplôme. 

Pour candidater :  adresser CV et LM  à dpernoud@ville-romainville.fr – 01 49 15 55 37 

Direction des sports  
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