
 

 

 CHARGÉ.E DE PROJET « ITINÉRAIRES » 

Fiche de poste 
 

Contrat : CDD de 12 mois (à partir de début février), temps complet, possibilité de renouvellement 

Poste : Chargé.e de projet « Itinéraires » 

Situation du poste : Vélo & Territoires, 52 avenue Maréchal Foch, 69006 Lyon 

 

Finalité du poste 
Sous la responsabilité de la directrice et de la cheffe de projet sur les itinéraires, vous coordonnez des 

projets d’itinéraires cyclables en lien avec de multiples partenaires, participez à la vie du réseau Vélo 

& Territoires et collaborez au développement du vélo en France. 

Missions 
Mission 1 | Coordonner des projets d’itinéraires cyclables (80 %) 

- Organiser des réunions (Comités de pilotage, comités techniques…) : préparation des supports, 

gestion des invités, animation des échanges, formalisation et diffusion de compte-rendu… ; 

- Suivre la mise en place du/des plan(s) d’actions, l’élaboration et la consommation du budget ; 

- Coordonner les échanges entre acteurs (en présentiel ou par l’organisation de conférences 

téléphoniques régulières) ; 

- Suivre certaines missions externalisées, piloter des prestataires externes ; 

- Rendre compte de l’action menée auprès des responsables et partenaires (volets opérationnels 

et administratifs) ; 

- Produire des outils synthétiques : notes, comptes-rendus, synthèses… ; 

- Participer à la réflexion nationale sur la gouvernance et l’animation des comités d’itinéraires 

cyclables en France ; 

- Conduire une veille sur l’actualité des itinéraires cyclables. 

Mission 2 | Participer à la vie du réseau (20 %) 

- Rédiger des articles d’actualités pour le site Internet ou la revue ; 

- Participer à l’organisation d’évènements (Rencontres Vélo & Territoires, Journée Vélo & 

Territoires, Club Itinéraires…) ; 

- Alimenter le forum technique de Vélo & Territoires en lien avec le référent ; 

- Contribuer aux réflexions stratégiques ; 

- Représenter l’association à diverses réunions et en diffuser les messages stratégiques ; 

- Participer à la vie de l’équipe. 

Compétences et ressources 
Connaissances 

- Conduite et gestion de projets 

- Fonctionnement des collectivités 

- Connaissance des enjeux contemporains (écologie, climat, santé publique, économie locale, 

cohésion et aménagement des territoires, mobilité…)  



- Une connaissance du contexte du tourisme à vélo en France et sur le fonctionnement de la planète 

vélo française seraient appréciées 

Compétences techniques 

- Bonnes qualités rédactionnelles  

- Orthographe irréprochable 

- Maitrise des outils bureautiques courants 

- Maîtrise de l’anglais incontournable ; une deuxième langue étrangère appréciée. 

 

Aptitudes et qualités 

- Dynamisme 

- Capacité à trouver des solutions 

- Créativité, grande autonomie, proactivité et pragmatisme 

- Capacité d’analyse, de synthèse de hiérarchisation des priorités 

- Compétences relationnelles et humaines 

- Rigueur et disposant d’une forte capacité d’organisation 

- Capacité à tenir des délais et à gérer un budget 

- Travail en équipe 

- Polyvalence 

 

 

Vous êtes invité.e à adresser votre CV, votre lettre de motivation et vos prétentions 

salariales par mail jusqu’au 5 janvier 2020 minuit, à : info@velo-territoires.org  

Pour toute question, veuillez contacter Vélo & Territoires au plus tard le 20 décembre 2019 

au 09 72 56 85 05.  

Les entretiens seront conduits le 13/01 et le 15/01 à Lyon. 

Début de mission : Début février 2020 

mailto:info@velo-territoires.org

