Etudes et Chantiers

Etudes et Chantiers Ile de France est une association d’Education Populaire qui fait partie de l’Union
Nationale des Associations Régionales d’Etudes et Chantiers et qui s’inscrit dans la pédagogie
Chantier Ecole.
Depuis 2001, elle œuvre dans les domaines suivants :
 La mise au travail de jeunes et d’adultes dans le cadre d’actions d’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 26 ans) en Service Volontaire Européen pour des
périodes de 2 à 12 mois.
Depuis 2007, l’association a développé des projets innovants d'économie circulaire et de promotion
de l'usage du vélo : les ateliers SoliCycle.
Les ateliers SoliCycle sont des chantiers d'insertion (ACI) qui ont pour support d'activité le recyclage
et la mécanique cycle. 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.


recyclage 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 de l'atelier pour des séances d'autoréparation, où apprendre à
réparer soi-même son vélo, pour rendre les cyclistes plus autonomes

Ce sont donc des lieux de partage autour du vélo, réunissant des personnes de profils très variés :
adultes, familles, habitant-e-s ou travailleur-se-s du quartier, salarié-e-s, bénévoles ou adhérent-e-s,
cyclistes régulier-e-s ou occasionnel-le-s…
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Sous la responsabilité du coordinateur technique vélo et du Directeur Paris Petite Couronne, et en
supervision des encadrants techniques des chantiers d’insertion, vous aurez pour mission :
A. L’organisation opérationnelle des animations SoliCycle
 En fonction de la proposition réalisée, accompagner les encadrants techniques
 S’assurer de la logistique permettant la bonne réalisation de nos engagements
 Suivre les plannings d’intervention des chantiers
 Créer un système d’évaluation des animations
 Formaliser en lien avec la chargée de développement ces animations
 Réalisation de certaines animations en cas de calendrier contraint
 Appui à la démarche partenariale et commerciale SoliCycle
B. Appui aux encadrants techniques et pédagogiques
 Accompagner les encadrants dans la gestion de la production
 Référent-e sur le logiciel de suivi des ventes et des adhésions (La Burette)
 Organiser des temps d’échanges de pratiques
 Finaliser et faire évoluer les outils d’animation des équipes et des adhérent-e-s
 Préparer les commandes de matériaux et consommables
 S’assurer de la qualité des vélos proposés à la vente
C. Participer aux chantiers éducatifs
 Animer des cycles de formation de base en direction de jeunes déscolarisés
 Appuyer l’encadrant chantier éducatif sur la mise en œuvre de locaux vélos
A.

Compétences
 Compétences en gestion d’équipes
 CQP Mécanicien cycle ou équivalent, expérience de 2 ans souhaitée
 Pédagogie adaptée à la gestion d’un public en insertion
 Connaissance du
 Maitrise de l’outil informatique (word, excel, mail, internet…)
 Permis B obligatoire

B.

Qualités
 Communication, écoute, ouverture, diplomatie
 Rigueur
 Autonomie
 Adaptation et flexibilité
 Disponibilité

Expérience en tant qu’encadrant technique et pédagogique d’ACI (2 ans)
La connaissance du monde associatif, du dispositif chantier d’insertion et la compréhension de
notre démarche d’éducation populaire serait un plus.
Ensemble des sites SoliCycle : Les Ulis, Porte de Vanves, Clichy-la-Garenne, Berges de Seine, St
Denis
Déplacements à prévoir sur toute l’Ile-de-France + Evry au siège de l’association.
Travail du mardi au samedi 2 semaines par mois : 10h-13h, 14h-18h
Travail du lundi au vendredi 2 semaines par mois : 9h-12h, 13h-17h
Le travail le dimanche 1 fois par mois pour être demandé avec accord du/de la salarié-e
(rémunération 150% et récupération d’une journée compensatoire)

Poste à pourvoir dès que possible
CDI
Accompagnateur B convention collective chantiers d’insertion – 2100€ brut
Merci d’adresser par e-mail lettre de motivation et CV à :
Eric JOLY, coordinateur technique régional SoliCycle : recrutementiledefrance@etudesetchantiers.org

