
OFFRE D’EMPLOI

Chargé·e de plaidoyer vélo

Participez à la révolution du vélo en Île-de-France

Le Collectif Vélo Île-de-France porte la voix de 42 associations franciliennes et de 8 000

adhérents. Son objectif : faire l’Île-de-France une grande région cyclable. Le Collectif est à

l’origine du projet de réseau express régional vélo, le RER Vélo piloté aujourd’hui par la

Région Île-de-France. Au printemps 2021, il a mené la campagne Yes We Bike qui a réussi à

faire du vélo un sujet incontournable des élections régionales et départementales. Le

Collectif est l’interlocuteur de référence des collectivités franciliennes sur le vélo.

Votre poste

Le Collectif Vélo Île-de-France, c’est une jeune équipe de trois salariés : un directeur, une

chargée de campagnes, et un expert en aménagements cyclables. Rejoignez-nous et

devenez l’interlocuteur clef des départements en matière de vélo. En lien avec les

associations locales, vous chercherez à obtenir des élus et des techniciens départementaux

une action forte en faveur du vélo et des aménagements cyclables de qualité.

Sous la supervision du directeur et en lien avec l’expert en aménagements cyclables, vous

suivrez aussi les sujets d’intermodalité entre le vélo et les transports en commun. Notre but

est que toutes les gares soient accessibles à vélo et équipées de stationnements dédiés.

MISSIONS

1. Porter et animer le plaidoyer vélo du Collectif vis-à-vis des départements

● Coordonner le travail entre associations locales pour défendre une position

commune face aux départements franciliens

● Porter le plaidoyer défini collectivement avec les associations locales auprès des

élus et techniciens départementaux

● En lien avec l’expert en aménagements cyclables et les associations, participer aux

temps de concertation sur les projets d’aménagements cyclables

● Participer à la mise en oeuvre du projet régional RER V et du Réseau express vélo

Métropolitain dans les départements

● Soutenir les associations locales dans leur plaidoyer vis-à-vis des mairies et des

intercommunalités

https://rerv.fr/


2. Participer au plaidoyer sur l’intermodalité entre vélo et transports en commun

● Accompagner les associations locales dans leurs interactions avec la RATP et la

SNCF pour l'identification d’espaces de stationnement vélo dans les gares

● Porter le plaidoyer du Collectif Vélo Île-de-France pour le développement de

l’accessibilité vélo et du stationnement en gare auprès d’IDFM, de la Société du

Grand Paris et des opérateurs de transports

● En lien avec l’expert en aménagements cyclables, participer aux réunions sur les

projets d’aménagement de gare

● Suivre et rendre compte de l’actualité sur les questions d’intermodalité

● Développer et assurer une expertise sur le stationnement vélo

3. Participer à l’animation du Collectif Vélo Île-de-France

● Participer à la communication sur les réseaux sociaux à des fins de plaidoyer

● Contribuer à la formation des bénévoles sur les questions de plaidoyer

● Participer aux évènements, actions et campagnes déployés par le Collectif Vélo

Île-de-France

PROFIL

● Jeune diplômé·e bienvenu·e

● Culture et intelligence politique

● Bonne compréhension du fonctionnement institutionnel

● Envie de développer une expertise en urbanisme cyclable

● Sens de la négociation et du compromis

● Qualité rédactionnelle

● Esprit d’équipe

● Autonomie et rigueur

● Sensibilité au projet du Collectif et pratique du vélo appréciée

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE

Durée : 35 h semaine / CDI.

Ponctuellement : réunions le soir et le weekend. Poste basé à Paris et déplacements

réguliers en Île-de-France.

Rémunération : 2 000 € brut / mois. Tickets restaurants et forfait mobilité durable.

Candidature à envoyer dès maintenant par mail à l’attention du directeur Louis Belenfant,

louis.belenfant@velo-iledefrance.fr, objet “Candidature : chargé·e de plaidoyer vélo”.

mailto:louis.belenfant@velo-iledefrance.fr

