
Offre d'emploi
L’HeureuxCyclage.be engage un(e) chargé(e) de projets (3/4TP – CDD 1an)

L’HeureuxCyclage.be
19, rue du Château – 7500 Tournai | 0474/54.37.13 | heureuxcyclage.be@gmail.com

L’HeureuxCyclage.be est le réseau des ateliers mécanique vélo de Wallonie. Dans ces ateliers,
une trentaine en Wallonie, vous pouvez y acheter un vélo de seconde main remis à neuf, y faire
réparer ou graver le vôtre, louer un vélo pour une courte ou longue période,… Dans certains
ateliers, vous pourrez même apprendre à réparer et entretenir votre vélo.

Les objectifs de l'HeureuxCyclage.be sont :

• le soutien des ateliers vélo 
◦ au développement économique,
◦ à la création de nouveaux ateliers

• la protection de l'environnement
◦ par la réduction des déchets
◦ par la promotion d'une mobilité douce

Une personne travaille actuellement à TP au sein de l'asbl.

Description de fonction pour un(e) chargé(e) de projet
Le/la chargé(e) de projets assistera le coordinateur à mettre en oeuvre le plan d'action du réseau.

Le/la chargé(e) de projets sera amené(e) à :

• participer à des moments de réflexion sur le fond du travail
• penser, construire et développer des projets dans le cadre du plan d'actions de l'asbl
• animer des réunions
• visiter et auditer des ateliers 
• organiser des formations
• rédiger des communiqués de presse
• animer une page facebook

Dans un premier temps, l'exercice principal du travail se fera à Tournai. Il pourra ensuite
éventuellement se faire à partir d'un atelier vélo. Un déplacement hebdomadaire sur le territoire  de la
Wallonie est à prévoir.
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Profil
• Bachelier (Communication, éducateur,...) 
• Expérience en organisation de projets
• Bonne capacité de rédaction
• Autonomie dans le travail
• Prise d'initiatives
• Travail en réseau
• Dynamique
• Contact facile
• Motivé par les thèmes de lamobilité de douce, de la réutilisation, de la mécanique,...
• Bonnes connaissances informatiques

Procédure de recrutement
• Les lettres de candidature et CV sont à envoyer par mail avant le 10 janvier 2016 à l'adresse : 

heureuxcyclage.be@gmail.com. Attention, indiquer en objet : Candidature CP + NOM + 
Prénom

• Le 15 janvier 2016, les candidat(e)s encore en lice se verront proposer un travail écrit en 
rapport avec le contexte de travail. Les candidats y répondront  pour le 24 janvier à l'adresse : 
heureuxcyclage.be@gmail.com

• Un entretien oral sera alors proposé sur rendez-vous afin de se présenter et de présenter le 
travail écrit. 

Rémunération
Barème de la CP 329.02 Secteur socio culturel de la Région Wallonne.
Echelle 4.1
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