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LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROYAN ATLANTIQUE (CARA) 

82 000 habitants– 33 communes 
 

RECRUTE en Contrat à Durée Déterminée de 6 SEMAINES 
 

2 ANIMATEURS (TRICES) 
pour L’ACCUEIL MULTI-SERVICES VÉLO EN FORET DE LA COUBRE 

Pôle Aménagement durable et mobilité 
Temps complet 

 
 Contexte du poste : 
 

Le service Transport et Mobilité, rattaché au pôle aménagement durable et mobilité, recherche deux 

animateurs(trices) du 15 juillet au 31 août 2020, dans le cadre de l’expérimentation d’un accueil multi-services 

vélo. Localisé dans le secteur de la Bouverie, au carrefour de la Vélodyssée et de la plage, ce haut-lieu d’affluence 

touristique recense près de 27 500 passages de cyclistes à cette période, soit en moyenne 680 passages 

journaliers.  

 

Les deux animateurs(trices) assisteront, en autonomie sur le terrain, les passants dans leurs déplacements et les 

sensibiliseront à la bonne pratique du vélo et au respect de l’environnement. 

Ce projet, innovant pour le territoire de la Communauté d'Agglomération Royan Atlantique, s’intègre dans le 

cadre du Schéma Cyclable, adopté le 24 janvier 2020. Ce projet est accompagné financièrement par le programme 

européen LEADER (Liaison Entre Action de Développement de l’Economie Rurale) du FEADER (Fonds Européen 

Agricole pour le Développement Rural).  

Les enjeux sont les suivants : 

• Apporter une offre de services sur un itinéraire très fréquenté, mais isolé et proposer un point d’arrêt 

adapté aux cyclistes (mise à disposition d’outils, conseil sur les itinéraires…) ; 

• Animer des ateliers pédagogiques et ludiques pour sensibiliser à la pratique du vélo, à l’environnement et 

à la plage ; 

• Renseigner sur les points et événements touristiques du territoire en partenariat avec les Offices de 
Tourisme. 

 
 

 Missions principales : 
 

Sous l’autorité hiérarchique directe de la chargée « mission vélo » à la CARA, les missions sont les suivantes : 
1. Animer un point d’informations cyclistes  

- Animer des ateliers pédagogiques et ludiques sur les thématiques du vélo, de 

l’environnement et de la plage (la sécurité routière à vélo…) ; 

- Mettre à disposition les outils nécessaires à la petite réparation de vélo (pompe à vélo, 

tournevis, rustines…) sur l’itinéraire de la Vélodyssée. 

2. Sensibiliser sur les thématiques suivantes : vélo, environnement, plage 

- Informer sur les bonnes pratiques à vélo (port du casque obligatoire pour les moins de 12 ans, 

cohabitation entre les vélos et les piétons…) ; 

- Informer sur les bonnes pratiques environnementales dans les espaces naturels sensibles. 

3. Accueillir, orienter, conseiller les estivants et habitants du territoire 

- Informer sur l’offre touristique CARA. 

Les animateurs(trices) seront accompagné(e)s dans la mise en place du service et recevront une formation de 
trois jours sur les thématiques vélo, environnement, plage et tourisme en début de contrat. Les supports d’ateliers 
seront fournis mais libre aux animateurs(trices) de proposer de nouvelles activités thématiques encourageant la 
pratique du vélo ou responsabilisant les citoyens à l’environnement. 
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Profil recherché 
Le (la) candidat(e) devra : 

- Être titulaire du permis B valide 

Le (la) candidat(e) devra faire preuve : 
- De sérieux sur le respect des horaires, 

- D’autonomie dans la mise en place du service, 

- D’adaptation face à un public varié, 

- De qualités relationnelles, 

- D’aisance à communiquer, à s’exprimer, et à faire passer un message 

- De rigueur et de créativité, 

Le(la) candidat(e) devra avoir une appétence pour la thématique vélo. Une appétence pour les thématiques 
suivantes seraient un plus : 

- Cyclotourisme, tourisme, environnement, plage, sport. 

Les candidatures présentant les caractéristiques suivantes seront valorisées : 
- Expérience en animation ou tourisme  

- Notions d’anglais ou d’allemand  

- Connaissance du territoire  

- Connaissance en réparation de vélos  

 
Horaires : 
Planning de travail imposé, présenté lors de l’entretien, avec une présence sur site les après-midis en continu avec 
une pause de 20 minutes comprise dans le temps de travail et repos tous les samedis. 

 

Poste basé à la Bouverie, Forêt de la Coubre à La Tremblade 
(à 500 m du poste de secours de la plage de la Bouverie) 

 

POSTE A POURVOIR DU 15 JUILLET AU 31 AOUT 2020 
 
Contacts  05 46 22 19 20 

Catherine COUTURIER-DAMET, Directrice des Ressources Humaines  
Anne-Lise EVRARD, Chargée de mission vélo service transport et mobilité  

 

Adresser une lettre de candidature et un CV 
Votre candidature peut être envoyée par mail à : 

 

Monsieur le Président de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROYAN ATLANTIQUE 
Direction des Ressources Humaines 

107 avenue de Rochefort – 17201 ROYAN CEDEX 
Mail : rh@agglo-royan.fr 

 

Clôture des candidatures : 30 avril 2020 
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