Participe aux projets menés par Pro Velo en
faveur du développement de la mobilité active
dans le Hainaut

Vélo
Projets
Mobilité
Diversité

Provélo Hainaut

ta mission

Le jeune sera amené à venir en soutien de toute l’équipe de
Pro Velo Hainaut, à travers des tâches diverses et variées :
- Accueil et téléphone
- Accompagner les formateurs dans les écoles et
accompagner les enfants sur la voirie lors de sorties « vélo »
au sein des classes
- Accompagner les enfants lors des stages « vélo » (une
semaine à Pâques et une semaine en juillet)
- Accompagner des adultes à vélo sur la voirie lors de
formations par exemple
- Aide logistique en termes de déplacement et de
préparation de vélo pour les différents projets
- Aide dans l’aménagement de la boutique
En fonction du profil et de l’intérêt du jeune :
- possibilité de venir en soutien dans le développement de
la communication locale (site web, réseaux sociaux,…)
Aide au sein de l’atelier de réparation (réparation de fuites,
réglage de la selle, gonfler les pneus,…)

ton organisme d’accueil

Pro Velo développe des solutions personnalisées pour
faciliter et renforcer la transition vers le vélo et contribuer
ainsi à une meilleure qualité de vie.
Depuis 1992, notre équipe offre un soutien professionnel
aux particuliers, aux pouvoir publics, et aux entreprises
sous forme de services et de solutions « sur mesure » ;
Notre but principal est de répondre à leurs besoins.
Notre ligne de conduite est de soutenir les cyclistes actuels
et potentiels, enseigner la conduite à vélo, diffuser une
image positive et accompagner le cycliste.

L’accompagnement

Le jeune sera toujours sous la responsabilité de son
tuteur et des professionnels de l’équipe. Il participera
aux réunions d’équipe qui le concernent. Il tiendra un
entretien hebdomadaire de suivi avec son tuteur.

Lieu de réalisation

Boulevard Charles Quint, 35 , 7000 Mons

Durée de la mission

Volume horaire de 28H/semaine, 6 mois

Nombre de Jeunes
1
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