
 
 

Service civique : Vélo City 2015 

L’association ATAO pilote 7 chantiers d’insertion organisés au sein de 3 pôles de compétences : 
Industrie, Mobilité et « Environnement et Bâti ». De plus, l’association déploie une action de 
dynamisation pour 12 bénéficiaires.  

ATAO a été créée en 1999 avec l’objectif de permettre l’insertion de personnes en grande difficulté 
sociale et professionnelle par la mise en place de chantiers permanents œuvrant sur des filières 
professionnelles variées. L’association recherche pour son pôle insertion un ASP dont les missions 
sont les suivantes :  

 

I – DESCRIPTION DU POSTE 
 

1. Le positionnement du poste dans l’organisation : 

Sous l’autorité du directeur et plus précisément sous l’autorité du groupe projet « Vélo city », 
interne à l’association.  

2. Missions confiées : 

Le volontaire aura à participer à la préparation ainsi qu'au groupe de pilotage mis en place dans le cadre d'un 
partenariat d'ATAO avec le projet "Vélo-City", manifestation internationale qui doit se dérouler à Nantes en 
Juin 2015. Elle a pour objet entre autres de faire connaitre et d'encourager à l'avenir la pratique du vélo 
comme moyen de transport urbain destiné à promouvoir au sein de la collectivité un esprit citoyen de lutte 
contre la pollution.  

Au sein de l'équipe projet mise en place à ATAO à cette occasion, il sera associé à la conception, à la mise en 
place et au suivi de différentes actions envisagées par ATAO, à savoir: 

- Les contacts et les liaisons avec les correspondants de Vélo-City. 

- La préparation des actions prévues par ATAO dans le cadre de la manifestation et de leur 
présentation. 

- La communication en interne comme à l'externe. 

- L'élaboration et le suivi administratifs des dossiers et des démarches concernant les différentes 
actions. 

II – CONDITIONS D’EXERCICE 
1. Conditions de travail : 

- Contrat de 6 mois, 24 h/semaine. 

- Indemnisation : selon les critères du service civique.  
 

2. Compétences et aptitudes requises : 

- Relationnel adapté à un travail multipartenarial  

- Bon communicant et gout pour la créativité 

- Organisation et rigueur dans l’exécution des missions. 

Merci d’envoyer vos candidatures (CV et lettre de motivation) à l’attention de la direction ATAO  à l’adresse : 
atao.atao@aliceadsl.fr  
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