
                                                                

Offre de stage  

Soutien à l’animation et l’organisation du Défi Tout à vélo

Présentation de la structure
Depuis sa création en 2003, l’association Énergies citoyennes en Pays de Vilaine (EPV) favorise l’émergence et le

développement  de projets  citoyens de production d’énergie  renouvelable  (EnR).  Des projets  à la  fois  portés,

financés et gérés localement par des habitant.e.s. EPV est ainsi à l’origine des premiers parcs éoliens citoyens de

France. Son activité s’est élargie au cours de ces dernières années pour inclure d’autres secteurs de la transition

énergétique et sociétale (sobriété, mobilités durables, solaire PV, flexibilité énergétique, ...). 

https://epv.enr-citoyennes.fr/

Le défi Tout à Vélo
Le défi Tout à Vélo est né en 2016 à Lannion et compte désormais plus de 10 villes participantes. EPV organise la

2ème édition du Défi Tout à Vélo sur son territoire (pays de Redon et de Pontchâteau) du 8 mai au 10 juin 2023 et

compte bien remonter sur le podium du classement inter-villes ! 

Un principe simple, il s’agit d’un défi pour réaliser le plus de sorties à vélo possibles pour des trajets du quotidien

et engranger un maximum de kilomètres. En 2022, l’évènement a réuni plus 450 participant.e.s de tous âges

répartis en 74 équipes. Les équipes étaient composées de collègues, de voisins, de bénévoles, de camarades de

classe, de familles, d’amis… Les participant.es peuvent aussi prendre des photos bonus pour gagner des points.

C’est un défi ludique et convivial qui fédère sur le territoire. 

Le poste
Vous  exercez  votre  stage  dans  les  locaux  d’EPV  à  Redon  (Bretagne  -  35)  dans  une  ambiance  conviviale  et

décloisonnée au sein d’une équipe d’une dizaine de personnes.  Votre stage est  encadré par une chargée de

mission et se fait en lien avec les bénévoles de l’association. Les autres caractéristiques :

 Durée : 3 ou 4 mois

 Temps de travail : 35 h

 Prise de poste : début avril 2023

 Gratification selon réglementation (635 €/mois)

 2 jours de « congés payés » par mois

 Chèques déjeuner, forfait mobilité durable

Les missions
Votre mission consiste à apporter votre appui et votre dynamisme à l’organisation et à l’animation du Défi Tout à

vélo 2023 :

 Participation au recrutement des participant.e.s (rencontrer les entreprises et associations du territoire, 

mobiliser des habitants, motiver et impulser les personnes ressources pour qu’elles montent une 

équipe...)

 Communication au grand public (donner envie de participer et valoriser le défi via la presse locale, les 

réseaux sociaux, etc)

 Organisation des évènements et animations pendant le défi (évènements de lancement et de clôture, 

évènements intermédiaires : ciné-débat, pique-nique, ateliers, rencontres...)

https://epv.enr-citoyennes.fr/


                                                                

 Facilitation de l’implication des bénévoles dans le projet (animer une équipe de bénévoles engagé.e.s)

 Gestion et animation de la plateforme internet du défi (https://redon-pontchateau.challenge-velo.bzh/)

Profil
 Niveau bac +2 ou supérieur

 Sensibilité aux enjeux de transition énergétique et de participation citoyenne 

 Sens du relationnel et de la communication

 Bonne capacité à l’organisation, rigueur et autonomie

 Dynamisme et esprit d’équipe

 Permis B

Modalités de candidature
 Candidature à adresser à l’association par courriel au plus tard le 10/03/2023

 Objet : “Candidature stage défi vélo”

 CV intitulé : Nom_Prénom_CV.pdf

 Lettre de motivation intitulée : Nom_Prénom_LM.pdf

 Adresse : secretariat @ enr-citoyennes.fr

https://redon-pontchateau.challenge-velo.bzh/

