
 

ASSOCIATION POUR LE VÉLO EN RÉGION LAUSANNOISE 
PL. DE L'EUROPE 1B, 1003 LAUSANNE 

WWW.PRO-VELO-LAUSANNE.CH 
CONTACT@PRO-VELO-LAUSANNE.CH 

 

 
 

PRO VELO région Lausanne, association active dans la promotion du vélo, pour une mobilité sûre, 
saine et respectueuse de l’environnement, recherche : 

 

un/une secrétaire général(e) (60%) 

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 et des manifestations dans les communes et quartiers. 

 

• Communication 

Créer du contenu pour 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 différent 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 et rechercher des fonds. 

Profil recherché 

• Pratique du vélo en région lausannoise et adhésion aux valeurs défendues par PRO VELO 

• Connaissance locale des mondes politiques et associatifs 

• Titre universitaire ou expérience équivalente 

• Capacité à travailler en autonomie, sens de l’entregent et esprit d’initiative 

• Bonnes aptitudes rédactionnelles et orales en français, l’allemand étant un atout 

• Maîtrise des outils bureautiques et des réseaux sociaux 

• Expérience dans la pédagogie, l’enseignement ou la gestion de projet 

• Flexibilité horaire (activités possibles le soir ou le weekend) 

Ce que nous offrons 

• La possibilité d’être partie prenante de l’évolution des pratiques de mobilité 

• L’opportunité de porter des projets et de rencontrer de nombreux acteurs locaux 

• Autonomie et liberté dans l’organisation de son travail 

 

Entrée en fonction : 1er septembre 2020 ou à convenir 

Les candidatures sont à adresser à : contact@pro-velo-lausanne.ch, avant le 24 juillet 2020 

Renseignements :  079 469 82 57 (Julien Meillard, co-président) 

 078 854 41 24 (Zoé Dardel, secrétaire générale) 
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