
 

UN(E) FORMATEUR(TRICE) ANIMATEUR(TRICE) 

VÉLO (H/F) GERPINNES,FLORENNES 
Mise à jour le 07/12/2018 - Réf. : 2613014 

Animateur d'activités culturelles et techniques (2313201) [PROFESSIONNELS DE 

L'INTERVENTION SOCIALE ET CULTURELLE] Formation permanente et autres activités 

d'enseignement 
  

Dans le cadre du programme wallon de développement rural 2014 - 2020 FEADER soutenu par la Wallonie et l'Union 

européenne, le GAL ESEM et MOBILESEM sont partenaires pour le programme Ecomobilité sur les 4 Communes du 

GAL : Florennes, Gerpinnes, Mettet et Walcourt. 

Vous serez amenez à réaliser les tâches suivantes : 

 Planifier, réaliser et évaluer des formations et animations Vélo avec les partenaires. 

 Sensibiliser et former différents publics à la pratique du vélo en milieu fermé et dans la circulation. 

 Elaborer des programmes pédagogiques correspondants aux publics cibles (écoles, associations, entreprises, adultes,...), 

en collaboration avec Mobilesem, le GAL et les partenaires. 

 Participer au développement du réseau des partenaires. 

 

Compétences requises : 

 Faire preuve d'une bonne  culture vélo . 
 Être bon cycliste et posséder une expérience dans la circulation routière. 

 Être bon pédagogue et avoir une expérience dans le domaine de l'animation et la gestion de groupe de tous âges. 

 Avoir une connaissance de la mécanique vélo. 

 Avoir de bonnes capacités rédactionnelles. 

 Être dynamique et communicatif. Faire preuve d'initiative, d'autonomie et d'esprit d'équipe. 

 Avoir envie d'apprendre et de transmettre. 

 Être disponible pour un travail à horaire variable : prestations occasionnelles en soirée et le WE. 

 Maîtriser les outils informatiques courants. 

 

Prestations en priorité dans les 4 Communes du GAL, et dans les locaux de MOBILESEM (Chimay / Philippeville). 
  

VOTRE PROFIL 

FORMATION(S) 

ETUDE DOMAINE DESCRIPTION 

Bachelier 

professionnel 
Enseignement 

Possèder un diplome d'enseignant en cours 

généraux (souhaité) 

Bachelier 

professionnel 
Travail social 

Possèder un diplome Educateur A1 

(souhaité) 

Ens. général 3ème 

degré 

Enseignement général 

secondaire 

Possèder le diplôme de l'enseignement 

secondaire supérieur au minimum 



 

LANGUE(S) 

LANGUE NIVEAU 

Français Très bonne connaissance 

PERMIS DE CONDUIRE 

PERMIS DE CONDUIRE DESCRIPTION 

[B] Véhicules < 3,5 tonnes et 

8 places maximum 

Posséder un véhicule est un atout au vu des différents 

déplacements à réaliser dans le cadre de votre mission. 

VOTRE CONTRAT 

 Régime de travail : Temps partiel 

 Horaire : Être disponible pour un travail à horaire variable : prestations occasionnelles en soirée et le WE 

 Commentaire additionnel : Mission à durée déterminée de janvier 2019 à mi-2020 

 Type : A durée déterminée 

 Salaire : MI-TEMPS - Statut APE - BAREMES CP 329.02 

 Condition d'aides à l'emploi 

Description : Etre dans les conditions du passeport APE (si vous n'en êtes pas encore bénéficiaire, nous informer du 

délai d'attente) 

POSTULER / CONTACT 

MOBILITE DANS L'ENTRE-SAMBRE ET MEUSE 
MOBILITE DANS L'ENTRE-SAMBRE ET MEUSE FOUBERT Olivier (Directeur de Mobilesem) 

Rue du Moulin 181 5600 Philippeville BELGIQUE 

Email : info@mobilesem.be 

Envoyez votre CV + lettre de motivation + Passeport APE (fichier PDF UNIQUE) par mail, à 

l'attention de Olivier FOUBERT, Directeur de MOBILESEM  - à l'adresse 

suivante : info@mobilesem.be 

Mention en OBJET du mail :  CANDIDATURE ECOMOB VELO + Votre Nom et prénom  
 

mailto:info@mobilesem.be

