Offre d’emploi : Coordinateur-trice Bike contrôle Romandie 15 – 20%
Délai : 15 septembre 2022
Talent Romandie est à la recherche d’un(e) coordinateur-trice Bike contrôl dès la saison
2023. Ce poste est rémunéré
Le mandat peut être renouvelé par tranche de deux années par la suite.
Explication de bike control ci-dessous.
Votre Mission :
Ø Vos tâches consisteront à acquérir, organiser, planifier et réaliser 100 leçons
dans les écoles romandes sous l’égide de la formation bikecontrol.
Ø Gérer votre pool de moniteurs-trices « bikecontrol »
Ø Participer à des journées d’entraînements, principalement en hiver pour la relève
romande.
Ø Vous exercerez sous la responsabilité du comité de Talent Romandie
Votre profil
Ø Formation de Swiss Cycling Guide BASIC ou formation d'entraîneur
professionnel (par ex. FEP)
Ø Expérience en gestion et coordination de projet
Ø Permis de conduire et véhicule personnel (une remorque est à disposition)
Ø Dynamique et motivé-ée
Ø Esprit pédagogique
Ø Aptitude à travailler en équipe
Ø Connaissance de l'environnement du cyclisme romand
Ø Connaissance des méthodes d’apprentissage J+S
Ø Bonne présentation
Si vous êtes intéressé de postuler pour ce poste, vous pouvez envoyer votre CV et
lettre de motivation à peiryf@bluewin.ch et loic.hugentobler@genevecyclisme.ch
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter

Bikecontrol 2021+
Préambule
Bikecontrol 2021+ est un projet éducatif. La vision est que chaque enfant soit formé à
la pratique du vélo 1x durant sa scolarité. La formation doit avoir lieu pendant les cours
obligatoires et est donc accessible à tous les enfants - indépendamment de leur milieu
social, de leur pays ou de leur origine.
Le projet de Swiss Cycling « bikecontrol » est un parcours d'habileté ludique pour
les jeunes cyclistes dans un espace protégé (par ex. cour de récréation ou gazon), qui
peut être effectué avec son propre vélo. Le parcours se compose d'éléments tels que
des cônes, des bascules et des plates-formes et peut être installé à différents niveaux
de difficulté. bikecontrol 2021+ vise à transmettre aux enfants âgés de 6 à 16 ans les
compétences techniques de conduite nécessaires pour acquérir plus de sécurité dans
la circulation routière et, en fin de compte, pour intégrer d’avantage le vélo dans la vie
quotidienne de l'enfant. Ainsi, le vélo en tant que moyen de locomotion gagnera en
importance à long terme.
Le projet poursuit trois objectifs principaux :
1. Motivation : motiver les enfants et les jeunes à faire du vélo pendant leurs loisirs
et dans leur vie quotidienne et leur transmettre les compétences nécessaires à
cet effet
2. Sécurité : donner aux enfants et aux jeunes une certaine sécurité dans la
circulation
3. Rééquilibrer la répartition modale en faveur du vélo : donner aux enfants et aux
jeunes une image positive du vélo comme moyen de transport durable.
Définition de la leçon «bikecontrol »
-

Une leçon de «bikecontrol» accueille en moyenne environ 12 enfants, mais aux
maximum 14 enfants.
Une leçon de «bikecontrol» dure en général 90 minutes et est dispensée par au
moins un moniteur-trice formé-e.
Les lieux de réalisation, les dates et les jours de la semaine des leçons
proposées dépendent des besoins des écoles.
L'image de bikecontrol vis-à-vis de l'extérieur correspond aux directives de
branding de Swiss Cycling.

