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Depuis plus de 20 ans, PRO VELO Région Lausanne s’engage en faveur de la pratique du vélo 
avec l’ambition de voir toujours plus de cyclistes sur nos routes.  
 
Notre association recherche un·e : 
 

Coordinateur·rice régional·e (60-70%) 

Missions  
● Gestion du secrétariat 

Assurer le travail administratif du secrétariat, rédiger et suivre la correspondance, gérer les 
membres, coordonner la Maison du Vélo, interagir avec notre association faîtière, analyser 
des mises à l’enquête, suivre le travail du comité et participer aux séances de ce dernier. 

 
● Organisation des actions de terrain 

Piloter et parfois participer à des actions de terrain comme des cours de conduite vélo, des 
bourses aux vélos, des balades et des manifestations dans les communes et quartiers. 
 

● Communication 
Coordonner les publications sur les réseaux sociaux, rédiger la newsletter, mettre à jour le 
site internet et préparer des communiqués de presse. 
 

● Représentation de l’association 
Participer à des séances avec différents acteurs institutionnels, politiques et privés de la 
mobilité, des infrastructures et de la construction. 
 

● Développement de l’association 
Coordonner le travail de PRO VELO à l’échelon cantonal, assister le comité dans la gestion 
de projets de développement de l’association et rechercher des fonds. 

Profil recherché 
● Pratique du vélo en région lausannoise et adhésion aux valeurs défendues par PRO VELO 
● Capacité à travailler en autonomie, sens de l’entregent et esprit d’initiative 
● Bonnes aptitudes rédactionnelles et orales en français 
● Aisance avec les outils informatiques et maîtrise des réseaux sociaux 
● Connaissance locale des mondes politiques et associatifs 
● Expérience en gestion de projet 
● Flexibilité horaire (activités en soirée quelques jours par mois et quelquefois le week-end) 

Ce que nous offrons 
● La possibilité d’être partie prenante de l’évolution des pratiques de mobilité cyclable 

régionales et cantonales 
● L’opportunité de porter des projets et de rencontrer de nombreux acteurs locaux 
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● Une collaboration enrichissante avec un comité bénévole et engagé 
● Autonomie et liberté dans l’organisation de son travail 
● Un salaire annuel entre 65'000.- et 75'000.- CHF (équivalent 100%) selon expérience 

 
Entrée en fonction : 

1er février 2023 ou à convenir 
(merci d’indiquer votre disponibilité dans votre dossier de candidature) 

 
Candidatures: 

A adresser à : contact@pro-velo-lausanne.ch 
Délai: avant le 28 novembre 2022 
Format: un fichier PDF unique (lettre de motivation, CV et éventuels certificats 
ou références) 
Objet de l’email: CANDIDATURE - prénom+nom 

 
Renseignements :  Lucas Meylan, contact@pro-velo-lausanne.ch (078 204 39 29) 
 www.pro-velo-lausanne.ch 
 
Nous nous réjouissons de recevoir ta candidature et de te rencontrer pour en discuter ! 
 


