
Moniteur.trice de Vélo-école

Mission 
Co-animer avec d’autres moniteur.trice.s des cours 
d’apprentissage du vélo pour des adultes (équilibre, 
contrôle de la vitesse, freinage, circulation en ville, 
etc.). La durée du cycle d’apprentissage est de 3 à 4 
mois.

Lieu 
Parking du Grand T pour les cours en milieu protégé.
Dans des rues calmes pour la conduite vélo en ville. 

Profil du bénévole 
➢ Sens de la pédagogie, patience et capacité à motiver 
un groupe et à créer de la synergie. 
➢ Formation obligatoire par PAV pour tous les 
moniteur.trice.s + formation secourisme

Horaires
1 à 3 créneaux hebdomadaires redéfinis chaque année 
en commission vélo-école (au plus tard créneau de 17h 
à 19h).

Fiche bénévole n°1

Contact : Place au Vélo
1 rue d’Auvours
44000 Nantes 
02 40 20 04 00

www.placeauvelo-nantes.fr



AniMAt.eur.rice 
Ateliers Brico-Vélos

Mission 
Aider le public à apprendre à réparer et entretenir son 
vélo et participer à la bonne tenue de l’atelier pour 
améliorer la sécurité des vélos et l’autonomie des cy-
clistes. Accueillir le public cycliste et l’encourager à re-
joindre Place au Vélo.

Lieu 
Atelier PAV – 1, rue d’Auvours – 44 000 Nantes

Profil du bénévole 
➢ Sens de la pédagogie, patience et capacité à lais-
ser faire le public (on montre mais on ne fait pas à la 
place).
➢ Faire preuve de rigueur et d’esprit d’équipe dans le 
rangement et la tenue de l’atelier.
➢ Connaissances mécaniques appréciées mais tous ni-
veaux acceptés: formation par PAV.

Horaires
1er et 3ème jeudis de chaque mois : 17h-20h
1er et 3ème samedis de chaque mois : 14h-18h
(Selon vos disponibilités)

Fiche bénévole n°2

Contact : Place au Vélo
1 rue d’Auvours
44000 Nantes 
02 40 20 04 00

www.placeauvelo-nantes.fr



AMénAgeMents 
PAtrouille terrAin

Mission 
➢ Mettre à profit ses déplacements à vélo pour relever 
les anomalies liées à l’infrastructure ou à l’entretien et 
faire remonter à PAV et aux services concernés.
➢ Participer aux réunions de la commission aménage-
ments de PAV pour préparer les réunions de concerta-
tion et les positions PAV. 
➢ Proposer des actions militantes sur des lieux précis.

Lieu 
Principalement le territoire de Nantes Metropole, par-
fois au delà suivant le secteur que vous connaissez.

Profil du bénévole 
➢ Etre observateur et faire preuve de rigueur dans le 
relevé des anomalies constatées.
➢ Savoir différencier sa position personnelle de la po-
sition de l’association.

Horaires
En fonction de vos déplacements personnels avec 
échanges par mails essentiellement en-dehors des ré-
unions.

Fiche bénévole n°3

Contact : Place au Vélo
1 rue d’Auvours
44000 Nantes 
02 40 20 04 00

www.placeauvelo-nantes.fr



équiPe d’Accueil et d’encourAgeMent de 
lA PrAtique cycliste

Mission 
Accueillir le grand public, identifier les besoins d’ac-
compagnement, faire découvrir l’association et ses ac-
tions, aider et encourager la pratique cycliste.

Lieu 
Au sein du local, de l’atelier ou sur les stands lors 
d’évènements.

Profil du bénévole 
➢ Apprécier le travail en équipe, le contact avec le 
grand public
➢ Avoir le sourire et l’esprit d’écoute et d’aide aux cy-
clistes.
➢ PAV vous forme sur les différentes actions qu’elle 
mène et sur la tenue de stand!

Horaires
Tous les jeudis de 17h à 20h pour la permanence d’ac-
cueil et de manière ponctuelle lors d’évènements, se-
lon vos disponibilités.

Fiche bénévole n°4

Contact : Place au Vélo
1 rue d’Auvours
44000 Nantes 
02 40 20 04 00

www.placeauvelo-nantes.fr



coMMunicAtion

Mission 
➢ Participer au contenu rédactionnel du site, de notre 
journal (4 parutions par an) ou tout autre document
➢ Diffuser ces documents dans les points relais

Lieu 
En télétravail ou à l’association, avec participation aux 
réunions du comité de rédaction à l’association.

Profil du bénévole 
➢ Capacités rédactionnelles
➢ Envie de partager ses connaissances ou sa pratique
➢ Apprécier le travail en équipe

Horaires
En fonction de vos disponibilités.

Fiche bénévole n°5

Contact : Place au Vélo
1 rue d’Auvours
44000 Nantes 
02 40 20 04 00

www.placeauvelo-nantes.fr



Fête du Vélo

Mission 
➢ En amont : Participer à l’élaboration du programme 
d’animations, à la diffusion des supports, à la prépara-
tion dans les dernières semaines.
➢ Le jour J : être ange gardien, tenir un stand, aider au 
montage des pôles, etc.

Lieu 
De chez vous ou à l’association,pour le travail prépara-
toire puis sur le parcours le jour J.

Profil du bénévole 
Sens du contact, du travail d’équipe

Horaires
➢ Selon vos possibilités et envies, adaptation des mis-
sions de chacun : entre petites mains et gros bras, entre 
préparation et jour J, entre réflexions ou propositions 
et réalisations concrètes.
➢ 1er dimanche de juin pour la tenue de l’évènement

Fiche bénévole n°6

Contact : Place au Vélo
1 rue d’Auvours
44000 Nantes 
02 40 20 04 00

www.placeauvelo-nantes.fr



AniMAt.eur.rice locAl.e 
AMénAgeMents

Mission 
➢ Représenter localement l’association sur les 
aménagements.
➢ Entrer en relation avec l’élu.e local.e pour les 
déplacements actifs.
➢ Intervenir localement pour présenter les objectifs 
de l’association afin d’infléchir les orientations 
municipales
➢ Rendre compte  au CA
Lieu 
De chez vous ou à l’association, en réunion locale 
quand elle a lieu.
Profil du bénévole 
Intérêt pour ce type d’activité, connaissance des 
objectifs de l’association (savoir différencier sa 
position personnelle de la position de l’association) et 
diplomatie.

Horaires
Selon vos possibilités et envies, adaptation des missions 
de  chacun.

Fiche bénévole n°7

Contact : Place au Vélo
1 rue d’Auvours
44000 Nantes 
02 40 20 04 00

www.placeauvelo-nantes.fr


