ETUDES ET CHANTIERS ILE-DE-FRANCE
RECRUTE POUR LE POLE SOLICYCLE
2 ANIMATEURS-TRICES VELO
CDD 7 MOIS
Etudes et Chantiers Ile de France est une association d’Education Populaire qui œuvre dans les domaines
suivants :
 L’Insertion par l’activité économique (Insertion socioprofessionnelle)
 L’animation de projets associant jeunes et adultes dans les communes rurales et dans les
quartiers de la politique de la ville
 L’accueil et l’envoi de jeunes (14 à 30 ans) sur des chantiers internationaux
 L’accueil et l’envoi de jeunes (18 à 26ans) en Service Volontaire Européen pour des périodes
de 2 à 12 mois.
Depuis 2007, l’association a développé des projets d'économie circulaire et de promotion de l'usage du
vélo : les ateliers SoliCycle.
Fondés sur les valeurs de solidarité et de partage de savoir-faire, ils portent plusieurs actions visant un
même objectif : le développement de l'usage du vélo comme mode de transport quotidien.





Réemploi de vélo-épaves, pour prévenir les déchets dans la filière cycle
Revente de ces vélos recyclés à un prix modique, pour rendre le vélo accessible à tou-te-s
Accueil des adhérent-e-s pour des séances d'autoréparation, où apprendre à réparer soi-même
son vélo, pour rendre les cyclistes plus autonomes
Séances de vélo-école, pour favoriser l’utilisation du vélo au quotidien

Etudes et Chantiers recherche deux Animateurs-trices Vélo pour mener des actions de promotion du
vélo sur les villes de Bondy et de Fontenay-sous-Bois, dans le cadre d’une expérimentation de six
mois (septembre 2017 – mars 2018).
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MISSIONS
Au sein du Pôle SoliCycle, vous aurez pour mission de :
1. Assurer l’animation d’actions de promotion du vélo (autoréparation / vélo-école)
 Accueillir les adhérent-e-s lors des permanences et accompagnement à l’autoréparation
 Organiser et animer des ateliers vélos itinérants
 Préparer et animer des séances de vélo-école envers un public adulte
 Organiser et encadrer des sessions de découverte du vélo en ville
 Veiller à la disponibilité du matériel en lien avec la coordination technique
2. Assurer la gestion et l’entretien d’une flotte de vélos (20 vélos) en location longue durée en lien
avec l’entreprise CYCLEZ
 Recueillir les demandes de location longue durée pour l’entreprise CYCLEZ
 Assurer la remise des vélos et leur prise en main par les usagers
 Assurer l’entretien mécanique de la flotte en cas de panne
3. Participer à la vie associative et à la valorisation de l’expérimentation
 Gérer les adhésions
 Susciter la mobilisation bénévole
 Alimenter le site internet et répondre aux emails des adhérent-e-s / réseaux sociaux
 Recueillir les éléments nécessaires au bilan de l’expérimentation (profil des adhérent-e-s et
participant-e-s à la vélo-école, progression individuelle, évolution des pratiques de mobilité…)
PROFIL
Compétences clés
 Intérêt pour le vélo et sensibilité aux valeurs de l’association
 Sens de la pédagogie et capacité à animer un groupe (BAFA ou expérience de l’animation)
 Maîtrise de la mécanique vélo
 Rigueur, autonomie, sens de l’organisation
 Connaissance de l’outil informatique
Formation à l’animation de vélo-école prévue
Permis B demandé
LIEU DE TRAVAIL
1 poste sur Fontenay-sous-Bois et 1 poste sur Bondy
Déplacements fréquents sur les lieux d’animation sur la ville + déplacements ponctuels en IDF
HORAIRES
Travail 5 jours/semaine dont le samedi
DATES DE DEMARRAGE
Poste à pourvoir au 21 août 2017
TYPE DE CONTRAT
CDD 7 mois
SALAIRE INDICATIF
1800 € brut
Merci d’adresser par e-mail lettre de motivation et CV à :
Eric JOLY, coordinateur technique régional SoliCycle : recrutementiledefrance@etudesetchantiers.org

