
 

 

Offre : Chargé(e) de développement itinéraire(s) cyclable(s) 

CDD (durée 18 mois) ; temps plein à pourvoir en juin 2017 

Structure : 52 avenue Foch, 69006 Lyon - Départements & Régions Cyclables 

Lieu de travail : Lyon 6e, déplacements fréquents France entière 

 

Description : Intégré(e) au sein de l’équipe des Départements & Régions Cyclables (DRC), vous aurez 

la charge de conduire des diagnostics et d’assurer la coordination d’acteurs au profit du 

développement d’un ou plusieurs itinéraires cyclables.  

Votre mission : Vous aurez la responsabilité d’animer des comités techniques thématiques, de 

coordonner les acteurs du comité d’itinéraire dans l’élaboration, la réalisation et le développement 

de leur plan d’action. Vous participerez à la vie du réseau DRC en répondant aux demandes 

courantes des adhérents de l’association, en assurant une veille sur les dynamiques de comités 

d’itinéraires, rédigeant des articles de porter-à-connaissance et des comptes-rendus, relayant des 

appels à expérience, contribuant directement ou indirectement aux publications et événements de 

l’association.   

Compétences : Doté(e) de solides compétences relationnelles et partenariales, vous comprenez le 

fonctionnement et les mécanismes financiers des collectivités territoriales.  

Bon(ne) gestionnaire de projet, vous savez monter un plan d’actions, respecter vos échéances et 

maitriser votre budget. Vous disposez d’une bonne analyse, d’un bon esprit de synthèse et savez 

hiérarchiser vos priorités. Vous faites preuve de proactivité, avez l’esprit d’équipe mais ne craignez 

pas d’être autonome. 

Vous détenez de solides compétences en rédaction et en communication de projet ainsi que d’une 

orthographe irréprochable. La bonne maîtrise de l’anglais est incontournable et une deuxième 

langue étrangère sera appréciée. Vous êtes parfaitement à l’aise avec les outils bureautiques les plus 

courants (pack office). La pratique du vélo est un plus.   

Formation : Niveau Master 2 ou équivalent de profil sciences politiques, développement local ou 

tourisme.  

 

Vous êtes invité(e) à adresser votre CV, votre lettre de motivation et vos prétentions salariales par 

courriel jusqu’au 22 mai, midi, à : joan.belliard@departements-regions-cyclables.org 

Pour toute question, veuillez contacter les DRC au 09 72 56 85 05 

Pour information, les entretiens seront conduits les 31 mai et 1er juin à Lyon 

www.departements-regions-cycables.org  
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