
Moniteur Animateur Cycle - CYKLEO Mvélo +  –  Sassenage (38) 
 
Filiale du Groupe Keolis, Cykleo, opérateur global de la mobilité en modes doux, conçoit, réalise et exploite tous 
les équipements nécessaires pour développer la pratique du vélo. Son offre modulable permet d’adapter la 
solution vélo à tous les besoins : l’assistance à Maître d’Ouvrage pour le développement de la mobilité et de 
l’inter modalité, le vélo en libre-service (VLS) disponible 24h/24 et 7j/7, la location de courte ou moyenne durée, 
l’étude, la mise en oeuvre et la fourniture des équipements et services pour le stationnement vélo, l’assistance 
à l’exploitation de parcs vélo, etc. 
 
Description du poste : L’offre d’emploi s’articule autour de : 
• l’encadrement des animations dans le respect des normes de sécurité 
• l’entretien du matériel d’animation 
• le support aux actions commerciales 
• la prise en charge d’une dominante métier parmi : pédagogie, organisation / moyens, supports & 

communication 
 
Connaissances / compétences requises : 
Titulaire d’un diplôme de moniteur cycle (BPJEPS ou CQP EMV), vous justifiez d’une première expérience en 
matière d’animation vélo. Vous avez le sens du service et d’excellentes qualités relationnelles. 
Votre pédagogie, votre flexibilité/adaptabilité et votre maîtrise des fondamentaux de la mécanique vélo vous 
permettent d’organiser efficacement des animations auprès de publics variés dans le respect des normes de 
sécurité. Une bonne connaissance des environs et des acteurs locaux est un plus. 
 
Tâches : 
I – Réalisation d’animations ponctuelles ou récurrentes partout sur le territoire de l’Aire Grenobloise  
• Actions promotionnelles sur les campus, les zones d’activités et les communes 
• Cours de vélos ou d’entretien vélos depuis les agences commerciales et installations techniques 
• Accompagnement de groupes de covélotage 
• Réalisation d’actions de marquage de vélos 
• Planification et mise en place de vestiaires à vélos lors d’évènements 
• Organisation et encadrement d’une balade à vélos d’envergure une fois par an 
• Mise en place et encadrement de courses d’orientation à vélos pour les entreprises 
• Distribution de flyer aux commerçants sur les tournées d’animations 
 
II - L’entretien du matériel d’animation et la logistique 
• Manutention, maintenance et rangement du matériel d’animation 
• Alerte sur les stocks ou le niveau de qualité du matériel 
• Préparation des actions en amont et logistique d’anticipation 
 
III – Supports aux équipes commerciales et communication 
• Supports aux agences commerciales fixes et mobiles 
• Réalisation de contenus pédagogiques et informatifs à destination des clients du service (photos 

d’évènements, tutoriels de réparation d’un vélo, méthodologie d’apprentissage du vélo, etc.) 
 

Le titulaire intègre une équipe de 2 animateurs et se voit confier une mission spécifique à responsabilité sur 
l’une des 3 dominantes suivantes : pédagogie, organisation des moyens nécessaires, supports/relais de 
communication. 
 

Le titulaire du poste pourra par ailleurs être amené à travailler ponctuellement sur certains sujets en renfort 
des équipes techniques et opérationnelles, en fonction de l’actualité. 
Rattachement : L’animateur sera placé sous la responsabilité du Responsable Animation.        
Il sera amené à se déplacer dans le cadre de la réalisation des tâches précitées. 
 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 
Salaire : 1 800,00€ brut par mois. 


