
 
 
Association de loi 1901, VELO & TERRITOIRES est un réseau de Collectivités 
(régions, départements, intercommunalités) mobilisées dans une dynamique 
collégiale pour construire la France à vélo en 2030 et atteindre un objectif de 12% de 
part modale vélo.  

Dans le cadre de la nouvelle organisation de son Pôle Observation, VELO & 
TERRITOIRES crée un poste de 

Chargé(e) d’Observation Vélo 

Sous la responsabilité de la Responsable du Pôle Observation, vous coordonnez la 
plateforme nationale des fréquentations, collaborez à construire un observatoire 
national du tourisme à vélo, et gérez la publication de rapports de référence.  

En lien étroit avec les territoires et acteurs publics mobilisés sur le développement des 
itinéraires, des mobilités actives et du tourisme à vélo en France, ainsi qu’avec l’équipe 
de VELO & TERRITOIRES, ses partenaires nationaux et les financeurs de l’action de 
l’association, vos missions seront de :  

Coordonner la plateforme nationale des fréquentations  

 Animer, entretenir et valider les données 
 Coordonner et animer le réseau de contributeurs de la donnée 
 Produire des indicateurs 
 Rédiger des rapports périodiques de fréquentation au niveau national / par 

itinéraire / par territoire 

 Réaliser des synthèses visuelles et dynamiques 
 Suivre techniquement la plateforme et collaborer avec le fournisseur pour en 

améliorer les fonctionnalités 

Collaborer à une observation du tourisme à vélo 

 Participer à la construction d’une base de données nationale des enquêtes de 
type ÉVA-VÉLO 

 Produire des indicateurs économiques et de connaissance des clientèles 
 Conduire une veille sur l’actualité du tourisme à vélo 

Accompagner les territoires et entretenir les partenariats 

 Collaborer avec le CEREMA pour l’observation des modes actifs et intégrer les 
compteurs pertinents pour cette observation (milieu urbain, …) 

 Apporter, le cas échéant, un accompagnement individualisé aux territoires 
adhérents dans le cadre de leurs enquêtes respectives 



 Accompagner les adhérents dans la mise en place de comptages et l’analyse 
des données 

Participer à la vie de l’association  

 Être ambassadeur de VELO & TERRITOIRES, participer aux évènements 
annuels importants et promouvoir son objet associatif 

 Rédiger des articles et notes méthodologiques de porter-à-connaissance 
 Être force de proposition sur les développements de l’association et de ses 

partenariats 
 Contribuer à renforcer le modèle économique de VELO & TERRITOIRES 

Profil : 

Votre expérience de 2 ans minimum sur une fonction similaire, vous a permis de 
développer des compétences en établissement d’analyse, en production et en calcul 
d’indicateurs et en valorisation des données. 

Vous savez conduire des études de fréquentation et d’évaluation économiques, et 
avez acquis des connaissances sur les indicateurs économiques et statistiques ainsi 
que sur le fonctionnement des collectivités.   

Vous avez de très bonnes qualités rédactionnelles et maîtrisez les outils informatiques 
(Word, Excel, R, Limesurvey…) ainsi que les outils de visualisation de la donnée 
(Tableau, QGIS…) 

Autonome, vous êtes rigoureux et êtes doté(e) de capacités d’analyse, de synthèse et 
d’organisation et faites preuve de proactivité et de pragmatisme. Vous savez tenir des 
délais, hiérarchiser les priorités. 

Sensible aux enjeux contemporains (écologie, climat, santé publique, économie locale, 
cohésion et aménagement des territoires, mobilité, tourisme…), dans l’idéal vous 
connaissez le contexte du tourisme à vélo en France et le fonctionnement de la planète 
vélo française. 

Anglais souhaité. 

Informations complémentaires :  

Poste en CDI à pourvoir à compter de Septembre 2022 

Rémunération : fixe selon profil et expérience + avantages (RTT, TR, mutuelle). 

Poste basé à Lyon 7ème.  

Merci d’adresser votre candidature en indiquant la référence COV 474-01 à 
candidature@wish-rh.com 

 


