
Missions
- Animer la communauté MBF et travailler à sa croissance

- Gérer la base de données adhérents et donateurs (suivi,  relances,
campagnes de dons et d'adhésions)

- Construire et/ou relayer les actions de terrain (entretien de sentiers,
sensibilisation, Take Care Of Your Trails...)

- Développer le pôle Connaissances et Education de la MBF
(animation et formation en ligne et sur le terrain autour de
l'entretien de sentiers, ...)

- Co-organiser les événements en lien avec du public. Aller à la
rencontre des pratiquants et acteurs du VTT sur ces évènements
pour faire connaitre l'association

- Assurer la gestion logistique de la boutique MBF

Qualification : Titulaire d’une formation dans les domaines de la
communication/animation/médiation/gestion ou d'expériences
réussies sur des missions similaires
Statut : salarié, 35 heures/semaine 
Type de contrat : CDI, poste à pourvoir immédiatement
Lieu : Siège de la MBF, 38000 Grenoble
Langues : Français (anglais en option)
Logiciels : maitrise standard de l'outil informatique indispensable
Mobilité : nombreux déplacements à prévoir à travers toute la
France, travail ponctuel le weekend, réunions en soirée possible
Rémunération : 24000€ brut à l'année

Détails

Permis B

Dynamique avec une appétence pour l'univers du milieu
associatif et le contact humain

Aisance orale et bonnes capacités rédactionnelles

La pratique du VTT et une connaissance en création ou entretien
des sentiers seraient de vrais plus

Attrait pour les milieux naturels et/ou les sports outdoor

Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer avant le 31 mars
2022 à info@mbf-france.fr à l'attention de Raymond Cheminal,

Président de la MBF.

Profil

CDI ANIMATEUR
COMMUNAUTE &
SENTIERS

Descriptif de poste

Visite la page de notre association  www.mbf-france.fr

En lien avec le Bureau national et les 2 coordinateurs nationaux de
la Mountain Bikers Foundation, tu seras en charge d'animer les
bénévoles et de développer la communauté d'adhérents et de
donateurs de l'association. 
Plus particulièrement, tu auras la charge de construire notre
campagne de terrain Nos Sentiers Ont Besoin d'Amour (formation,
état des lieux, entretien de sentiers, sensibilisation des pratiquants
et du public scolaire...).
Enfin tu coorganiseras avec les 2 salariés les évènements en lien
avec du public : Vélo Vert Festival, Pyrénées Bike Festival, Roc
d'Azur, Assemblée Générale de l'association ...

Mountain Bikers Foundation

Préserver l’accès des sentiers pour tous les vététistes. 
Sensibiliser au respect de la nature et des autres usagers. 

Développer la pratique de manière durable et responsable pour
assurer son avenir.
Promouvoir une pratique pour toutes et tous.

Association nationale et d'intérêt général du VTT, la Mountain
Bikers Foundation poursuit les objectifs suivants : 

mailto:info@mbf-france.fr
http://mbf-france.fr/

