Mission de Service civil Volontaire
« Soutien à l'activité de l'atelier vélo »

Depuis 2012, l’association La Petite Rockette gère une ressourcerie au cœur du 11 ème arrondissement de Paris. Cet
espace solidaire de gestion des déchets est à la fois une plate-forme citoyenne de collecte et de reconditionnement
des objets habituellement jetés et un magasin solidaire dédié à la redistribution à but non lucratif des objets jetés ou
cassés auxquels la Ressourcerie a donné une seconde vie.
La Petite Rockette est ainsi un espace artistique et convivial d’éducation à l’environnement qui propose de
réemployer, de réutiliser et de recycler des objets. Sa ressourcerie est associée à un café-atelier, la Trockette, café
associatif orienté vers la réparation et le DIY (le « fais-le toi-même »); lieu d'échange, de rencontres et de diffusion,
c'est avant tout un espace convivial au cœur de la cité où la programmation naît des habitant.e.s pour les
habitant.e.s. Elle propose chaque jour des ateliers autour de la récup’ et de la consommation responsable.
L’association a aussi en charge le jardin partagé de sa résidence.
Début mai 2017, La Petite Rockette a ouvert son atelier vélo participatif et collaboratif.
Ses objectifs sont :
• Renforcer le Lien social au travers d'une activité collaborative et coopérative
• Associer le réemploi et la mobilité en collectant et réemployant des vélos usagers
• Produire un service de proximité à destination de tous
• Accompagner et former les parisiens vers un usage autonomes et sécurisé du vélo.
• Sensibiliser les publics à une nouvelle économie, une mobilité plus douce et respectueuse de l'environnement
• Assurer le territoire parisien d'une vitrine du réemploi et d'une économie plus solidaire et circulaire
• Créer deux emplois pérennes
• Compléter l'offre de services aux parisiens
• Encourager l'émergence de nouvelles pratiques du quotidien
• Renforcer la transversalité des actions de notre association tout en renforçant son modèle économique.
Objectif de la Mission :
Accompagner les deux co-animateurs de l'atelier vélo dans la mise en place et le développement du projet sur son
territoire et notamment dans le lien avec les publics, habitants et associations locales. Plus particulièrement :
•
Mobiliser les habitants et renforcer l'ancrage territorial en favorisant l'implication de bénévoles et
d'habitants
•
Assurer le fonctionnement quotidien de l'atelier
•
Participer activement au développement de l'atelier In et Hors les murs afin d'en assurer sa
pérennité
•
Favoriser et encourager la pratique du vélo
Missions du/de la Volontaire :
Aucune connaissance en mécanique vélo n'est nécessaire, mais un goût certain pour la mobilité douce et durable est
indispensable.
1/ Développement
•
Développer de nouvelles activités In et Hors les murs en lien avec l'équipe déjà existante
•
Encourager et accompagner l'implication des bénévoles et habitants
•
Entretenir et développer les partenariats locaux
2/ Fonctionnement
•
Soutenir l'organisation, la gestion, la réparation, la vente des vélos et toute autre activité de l'atelier
qui est ou sera développée par la suite
•
Participer et animer les prestations et ateliers Hors les murs
•
Participer à la vie de l'association, réunions, événements etc.
Cadre et durée de la mission :
Démarrage de la mission : Mi-septembre 2017
Le/la volontaire sera sous la responsabilité des deux co-animateurs de l'atelier vélo.
Le/la volontaire assurera 26 heures par semaine durant une période de 9 mois.
Après concertation avec le/la volontaire nous établirons un planning de travail avec un temps de formation pour
gagner en autonomie.
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Le/la volontaire pourra être amené à se déplacer pour remplir différentes missions liées aux actions d'animations de
l'association et au bon fonctionnement et développement de l'atelier vélo.
Conditions d'éligibilité :
Avoir moins de 25 ans et être éligible au Service Civil Volontaire
Contact :
Mail à envoyer à : recrutement@lapetiterockette.org
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