L’ASBL MOBILESEM engage
Un Responsable Projet Vélo / Atelier Vélo
Contrat
 Temps Plein - CDD - Possibilité CDI par la suite
 Engagement immédiat
 Barèmes convention paritaire 329.02
Contexte
En partenariat avec 11 Communes du Sud de l’Entre Sambre et Meuse et la Fondation Chimay Wartoise, MOBILESEM développe
différentes actions qui ont pour but de promouvoir la mobilité des citoyens du territoire.
Le travail s’effectue à l’atelier de Chimay et sur le territoire de la Botte du Hainaut et l’arrondissement de Philippeville.
Missions









Responsable de l’atelier VELO de Chimay - Réparations / ventes occasions / locations Vélos
Organisation des tâches au sein de l’équipe
Gestion d’une équipe de techniciens permanents et de personnes en insertion socio-professionnelle
Mise en place et garant du respect des procédures par l’équipe
Organisation des animations sécurité routière dans les écoles
Responsable du suivi administratif et inventaire
Implication technique dans les réparations.
Responsable des caisses

Compétences requises











Expérience en gestion d’équipe
Très grand sens de l’organisation des tâches
Capacités d’anticipation
Communication
Technique Vélo / petite mécanique
Capacité d’animation
Accueil clientèle
Caractère entreprenant, créatif, esprit de responsabilité et d’initiative.
bonnes capacités rédactionnelles.
Maîtrise des outils informatiques courants (bureautique).

Profil recherché et conditions particulières







Implication dans le domaine associatif ; être motivé à s’investir dans une petite association fortement engagée dans
des actions de sensibilisation et d’éducation en matière de mobilité.
Sensibilité aux enjeux des modes de déplacements alternatifs et durables en milieu rural.
Disponibilité pour un travail à horaire variable : prestations occasionnelles en soirée et le WE.
La connaissance de l’Entre-Sambre-et-Meuse est un atout.
Etre cycliste ou participer au monde cycliste est un atout.
Permis B et Véhicule personnel

Modalités pour l’envoi des candidatures





Envoi par mail uniquement et les documents dans un seul fichier PDF
Mention en OBJET du mail : « CANDIDATURE RESPONSABLE VELO + Votre Nom et prénom »
A l’attention de Olivier FOUBERT, Directeur de MOBILESEM
à l’adresse suivante : info@mobilesem.be
 CV
 Lettre de motivation
 Certificat de Bonne Vie et Mœurs
 Diplômes
 Passeport APE
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