Vélocampus recrute
Un/une volontaire en service civique dès que possible pour une durée de 8 mois
« Participer à des actions de promotion de l'utilisation du vélo auprès des étudiants »
Vélocampus est une association qui existe depuis 1997. Elle a pour mission de promouvoir l'usage du vélo
comme moyen de transport écologique, économique, convivial et adapté à la ville. L'association compte
850 adhérent.e.s. Elle est ouverte à tous, fonctionne avec deux salariés et une trentaine de bénévoles sur
l'année. Les activités principales sont : le prêt de vélos aux étudiants, la vélonomie (l’autoréparation) et le
réemploi/recyclage.
L'objectif de la mission est de promouvoir l'usage du vélo auprès des étudiant.e.s des campus Tertre et
Lombarderie en priorité mais aussi sur des autres campus. Les actions que mènera le/la volontaire en
service civique s’articuleront autour de :
L’animation :
• Analyser et dynamiser l’accueil et l’intégration des étudiant.e.s au sein de l'association
• Participer à la Charrette, l’atelier vélo mobile de Vélocampus, afin d'aller à la rencontre des
étudiant.e.s
• Contribuer au développement des actions autour de la mobilité, du réemploi et du développement
durable
L’évènementiel :
• Participer à l'organisation d'évènements au sein et hors de l'association en lien avec l’Université
• L’association laisse la liberté au/à la volontaire de mener un projet autour de la thématique cycle
en direction des étudiant.e.s. Le/la volontaire sera accompagné.e pour mener à bien ce projet
La communication :
• Renforcer la communication de l’association sur les réseaux sociaux
• Valoriser les actions réalisées par Vélocampus à destination des étudiant.e.s
• Participer à la réalisation de supports de communication
Les réseaux :
• Favoriser les liens et rencontres avec les associations étudiantes du territoire
• Contribuer au développement du réseau de partenaires
Lieu : Nantes
• Volume horaire hebdomadaire : 24h - Date de prise de poste : décembre 2020
• Contact : Vélocampus – 3, Ch. de la Censive du Tertre, 44300 Nantes
•
Tél. 02 40 16 26 45 – contact@velocampus.net – www.velocampus.net
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