
 

 

 

 

 

Vélorution Tunisie  

Tunis, le 28 janvier 2021 

 

Appel à Candidatures : Ambassadeurs Volontaires 

 

Dans le cadre de sa stratégie d’expansion 2020-2023, Vélorution propose de lancer le 

Programme Ambassadeurs qui vise à atteindre les objectifs suivants : 

1. Accélérer la mission de l’association pour l’adoption du vélo comme moyen de 

transport à la fois alternatif et principal 

2. Décentraliser les activités de l’association 

3. Engager les acteurs régionaux de façon plus efficace 

4. Assurer un meilleur suivi des projets d’infrastructures cyclables dans les régions 

Dans une première phase, l’association se propose de cibler les quatre villes suivantes : 

- Grand Tunis 

- Jendouba 

- Kasserine 

- Sousse 

Et cherche donc à recruter une équipe locale de deux personnes (homme / femme) dans 

chacune de ces villes. 
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Rôle des ambassadeurs : 

- Représenter les intérêts de l’association dans la région 

- Recruter et retenir de nouveaux membres permanents de Vélorution 

- Créer et maintenir un calendrier annuel d’activités en synchronisation avec Dar el 

Bisklette 

- Engager et gérer une équipe de bénévoles pour assurer le déroulement des activités 

associatives 

- Assurer la planification et le déroulement des activités de Vélorution (sorties 

hebdomadaires, vélo école…) 

- Assurer une maintenance adéquate du parc vélo régional mis à disposition par Dar el 

Bisklette 

- Communication et collaboration interne régulière avec Dar el Bisklette 

- Recrutement de sponsors locaux 

- Maintien des relations avec les autorités locales et autres parties prenantes 

- Présentations et briefings internes et externes dans la région 

- Participation physique ou à distance aux diverses sessions Ambassadeurs de 

Vélorution à Dar el Bisklette (maximum 4 fois par an) 

- Tous ces objectifs seront mesurés par des indicateurs de progrès préalablement 

discutés 

 

 

Profil d’un(e) Ambassadeur / Ambassadrice : 

- Volontaire 

- Résidence et adresse permanentes dans la ville représentée 

- Possède un vélo (+ casque) et sait s’en servir 

- Adhère à la mission, à la vision et aux valeurs de Vélorution 

- Excellent(e) communicateur(trice), qui accepte aussi d’être coaché(e) 

- Excellent(e) Organisateur(trice) / Coordinateur(trice) 

- Capacité de recruter, de motiver et de gérer une équipe locale 

- Disponible au moins pendant 4 heures par semaine pour assumer ses responsabilités 

associatives régionales. 
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Support de la part de Vélorution 

- Formation Ambassadeur à Dar el Bisklette (Tunis) prise en charge par Vélorution, 

avec Certifications et Badges d’Honneur. 

- Starter-Pack :  

o 4-6 vélos mis à disposition gratuitement par Vélorution  

o Tablette avec forfait internet pour la gestion de la région et la communication 

o Adresse Email et Accès à la plateforme de communication interne de 

l’association (Slack) 

- Support logistique local via le Groupe Ambassadeurs + Dar el Bisklette 

- Être une partie prenante active d’une association à but social, jeune, dynamique et 

innovante pour la promotion du vélo en Tunisie. 

- Prise en charge des coûts des opérations et déplacements dans le cadre de votre 

activité avec Vélorution 

 

Vous êtes résident(e) de l’une de ces villes et intéressé(e) par ce poste ? 

Dans le but de permettre un processus de sélection transparent et équitable, nous vous 

prions de remplir et soumettre vos données à travers le formulaire ci-dessous avant le  

MERCREDI 10 FEVRIER 23h59  
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