
Fiche de Poste

 Co-animateur(trice) atelier vélo

Objectifs de l'atelier vélo :
• Renforcer le Lien social
• 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
• Encourager l'émergence de nouvelles pratiques du quotidien
• Renforcer la transversalité des actions 

Objectifs du salariés :
• Mobiliser les habitants et renforcer l'ancrage territorial en favorisant l'implication de bénévoles 

et d'habitants
• Assurer le fonctionnement quotidien de l'atelier, animer les permanences
• 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 :
Enumérées ici de façon non-exhaustives, elles correspondent aux missions de base des futurs salarié(e)s 
et pourront être amenées à être modifiées par la suite

1/ Fonctionnement quotidien
• Organiser, gérer et assurer la collecte, la réparation, la vente des vélos et toute autre 

activité de l'atelier qui est ou sera développée par la suite
• Organiser et assurer les permanences d'auto-réparation
• Participer et animer les prestations et ateliers Hors les murs
• Organiser et encadrer les actions de formations à la mécanique cycle
• Organiser encadrer des stages de vélo-école
• Organiser et encadrer des actions d’animation en direction d’un public jeunesse 

(randonnées, activitées autour du rémploi, …)
• Participer à la vie de l'association, réunions, événements etc.

2/ Développement
• Mettre en place et faire vivre les outils de gestion de l'atelier en lien avec le chargé 

d'administration de l'association
• Développer de nouvelles activités In et Hors les murs en lien avec l'équipe déjà existante 

et plus particulièrement la chargée d'animation de l'association
• Encourager et accompagner l'implication des bénévoles et habitants
• Entretenir et développer les partenariats locaux et régionaux

Conditions du poste :
• Rémunération : 1210 euros brut / mois
• Nombre d'heure : 24 heures / semaine
• Travail régulier en soirée et le samedi.
• Type de contrat : CDD de 12 mois
• Localisation : 125 rue du Chemin Vert, 75011 Paris
• Conditions particulières : Eligibilité au dispositif Parcours Emploi Compétence 
• Prise de poste : 1er octobre 2018

Pour candidater, merci d'envoyer votre candidature à recrutement@lapetiterockette.org
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