
Animateur-trice/formateur-trice polyvalent d’atelier vélo - la
Cycklette

Aujourd'hui l'association La Petite Rockette – agréée jeunesse et éducation populaire –, implan-
tée dans le 11ème et le 12ème arrondissements de Paris, gère deux ressourceries (espaces soli-
daires de collecte et de valorisation d'objets et d’éducation à l’environnement), un café-atelier 
(dédié aux pratiques de l'anti-gaspillage alimentaire et au partage des savoir-faire du réem-
ploi), un atelier vélo et un centre culturel (mise à disposition d’espace de répétitions et cours et
ateliers culturels et/ou sportifs). 

La Cycklette, atelier vélo de la Petite Rockette a ouvert ses portes en mai 2017. L’équipe est 
composée de 3 salariés et de nombreux bénévoles.
Lieu de vie dans un quartier en politique de la ville (Fontaine au roi – Paris 11) la Cycklette, 
l’atelier vélo de la Petite Rockette est plus particulièrement dédié à la promotion active du vélo 
et du réemploi à travers l’apprentissage de la mécanique cycle, la mise à disposition et 
l’animation d’ateliers équipés, le développement d’actions à destination des habitants, le 
réemploi des vélos inutilisés et l’organisation de moments de convivialité. 

En lien permanent avec le reste de l’équipe (administration, communication, 
animation, logistique…) l’animateur-trice de l’atelier vélo sera plus particulièrement 
en charge de la formation au sein de l’atelier. Il-elle aura aussi pour mission 
d’assurer le bon fonctionnement de l’atelier en lien avec ces collaborateurs-trices.

La répartition des temps de travail pour l’exécution des différentes missions sont présentées à 
titre indicatifs et sont susceptibles d’être aménagés et modifiés en fonction des besoins de 
l’association en général.

Organisme de Formation 60 %
 En lien avec le pôle formation de l’association, participer à l’organisation et à 

la mise en œuvre des formations de l’atelier vélo à destination des 
demandeurs d’emplois et des bénévoles

 Organiser l’atelier afin de permettre la réalisation des formations
 Créer et adapter les contenus et les outils pédagogiques en lien avec le pôle 

formation de l’association
 Participer au suivi et à la réalisation des bilans en lien avec le pôle formation 

de l’association
 Mobiliser et assurer le suivi des publics bénéficiaires 
 Réalisation des formations spécifiques à destination des demandeurs 

d’emplois

Auto-réparation et réemploi : 25%
 Organiser et assurer les permanences d'auto-réparation
 Organiser, gérer et assurer la collecte, le démontage, la réparation, la vente 

des vélos et plus largement tous les flux matières de l’atelier en lien avec 
l’équipe logistique de l’association

 Assurer l’entretien et le fonctionnement quotidien de l’atelier (rangements, 
aménagements, entretiens etc.)

 Mobiliser les publics 

Administration et vie de l’atelier : 15 %
 Participation à l’administration et la vie de l’atelier 
 Développement et suivi du fonctionnement, des actions et des projets de 

l’atelier 
 Assurer le bon fonctionnement technique et logistique de l’atelier et de ses 

actions
 Participer et soutenir le fonctionnement global de l’association (réunions 

collectives, projets transversaux etc.…)
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 Assurer les différentes activités évènementielles et participer aux actions de 
convivialité de l’association

 Assurer le suivi et l’encadrement du bénévolat en lien avec le référent et les 
autres pôles de l’association.

Compétences requises : 
 Maîtrise du métier de formateur-trice et/ou d’animateur-trice
 Maîtrise de la mécanique cycles 
 Pédagogue et compétence en pédagogie active
 Fort intérêt pour les enjeux d'éducation populaire 
 Capacité à s’adapter et à mobiliser à tous types de publics 
 Plus particulièrement compétences pédagogiques adaptée à un public en insertion, en 

difficulté de parcours professionnel, demandeur d’emplois ou en situation d’exclusion
 Bonne capacité de travail en équipe, en réseau, avec des bénévoles et des habitant-e-s
 Maîtrise de l’outil informatique (bureautique, internet)
 Qualités rédactionnelles et relationnelles 
 Esprit d'initiative, polyvalence, réactivité, créativité, autonomie

Type de contrat : CDD 1 an 
Nombre d’heures : 30h / semaine 
Rémunération : 1523,73 euros brut/mois
Avantages : participation à 50% des transports et du 50% des frais de mutuelle 
Lieu de travail : activité principale située au 5 rue des Goncourt Paris et tous les autres 
locaux de l’association et déplacements nécessaires aux ateliers de rue (à Paris et en Ile de 
France).
Prise de poste : Début Janvier 2021

L’éligibilité du-de la candidat-e au Parcours Emploi Compétences ou aux emplois francs
est un plus (renseignements à prendre auprès du Pôle emploi)

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