OFFRE D'EMPLOI
Animateur(trice) relations extérieures
Lieu : Nantes (Facultés, campus Tertre)
Structure : Association étudiante, Vélocampus propose deux actions phares : le prêt de vélo aux
étudiant et l' atelier d' auto réparation et se donne pour mission de promouvoir et d'encourager l'usage
du vélo auprès des étudiants comme moyen de transport écologique, économique, convivial et adapté
à la ville.
Secteur d'activité : éco-mobilité et vie étudiante
Contrat : Emploi d' avenir (35h/semaine)
Horaires de travail : du lundi au vendredi
Convention collective : animation - coefficient 280
Salaire : 1660.40 € brut / mois.
Durée du contrat : 3 ans, du 15 août 2013 au 15 août 2016,
Missions : Sous la responsabilité du Président et du salarié coordinateur, la mission consiste à :
−

Animer la vie associative avec l' équipe de bénévoles et les association partenaires

−

Assurer la communication extérieure de l'association

−

Participer à l' organisation des événements de l' association

−

Accueillir le public et les adhérents : gestion du prêt et des retours de vélos

Pré-requis :
−

Maîtrise de la bureautique de base, traitement de texte, tableur, boite mail

−

Connaissance basique de documents administratifs courants (contrats, conventions, factures,
devis...)

−

Maîtrise de l'écriture et goût pour l' écrit ( participation à la rédaction de communiqué de presse et
rapport d' activité )

Qualités requises :
Le candidat devra être dynamique, et faire preuve d'organisation et d'un bon relationnel. Il devra
apprécier le travail en autonomie et être force de proposition. Un bon sens de l'accueil et de l'écoute
est également nécessaire.
Orientation du poste :
Le but de ce poste est d' arriver à terme à donner au candidat des compétences et de l' autonomie
dans la gestion de la communication pour une association ou petite entreprise, dans l' animation d' un
groupe et la gestion de projets. Pour cela nous proposerons des formations aux outils de
communications informatique, à la publication sur site web, à la gestion de projet et d' équipe. Il est
également prévu une formation interne d' un mois et demi pour la prise de poste.
Les expériences appréciés, mais pas demandés:
−

Une pratique du vélo est un plus

−

La pratique de l' anglais serait un plus

−

Expérience dans le milieu associatif

−

Expérience en communication, gestion ou animation

Pour plus d'information sur l'offre :
Contacter l'association Vélocampus au 02 40 16 26 45 et visiter le site internet : http://velocampus.net
Pour postuler :
Envoyer CV + Lettre de motivation avant le 15 juillet 2013 par courrier postal à Vélocampus – 3 chemin
de la Censive du Tertre – 44300 Nantes ou par mail à recrutement@velocampus.net - objet :
recrutement animation. Des entretiens sont prévus du 22 au 26 juillet 2010.

