
Formateur-ice Cycle Réemploi – la Cycklette

Aujourd'hui l'association La Petite Rockette – agréée jeunesse et éducation populaire –, 
implantée dans le 11ème et le 12ème arrondissements de Paris, gère deux ressourceries (es-
paces solidaires 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 sa-
voir-faire du réemploi), 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. 

Contexte du poste et objectifs 
Lauréat de l’appel à projet ParisFabrik (qui vise à soutenir les structures de l’économie 
circulaire dans la mise en place de formations aux métiers et aux filières émergentes), la 
Petite Rockette (aidés de ses partenaires des ressourceries et recycleries d’Ile de France) 
à créée une nouvelle formation innovante sur les métiers de la mobilité douce dans le 
cadre de l’école des métiers du vélo.
La Petite Rockette cherche donc à recruter un-e formateur afin d’animer les sessions de 
formation sur le thème de la mécanique cycle et du ré-emploi. Il/elle aura pour mission de
s’assurer la réalisation de la formation cycle et les missions afférentes qui sont détaillées 
ci-après.

Mission 1 : Animation de sessions de formation en présentiel
 S’assurer de la logistique préalable à la formation (horaires, locaux, matériels …)
 Participer à la planification et au suivi des interventions
 Animer des sessions de formation autour du thème du cycle en interne et externe 

auprès d’un public demandeur d’emploi.
 Adapter sa pédagogie au public
 Favoriser la dynamique de groupe
 Suivre, analyser, évaluer et rendre compte de la progression pédagogique des 

participants.

 Respecter et faire respecter le règlement intérieur
 Sur certaines sessions : travailler en binôme avec les autres salariés de 

l’association et ses partenaires

Mission 2 : Création et adaptation de contenus et d’outils pédagogiques
L’offre de formation sur le réemploi cycle est expérimentale, elle peut avoir besoin d’évo-
luer et de s’adapter, il s’agit donc :

 De s’approprier les différents outils, supports et contenus
 De soutenir et d’adapter leurs modalités d’intervention
 De participer à leur amélioration et la création de nouveaux outils

Mission 3 : Participation au suivi et au bilan de l’action avec le/la chargé/e de 
formation

 Rendre compte de son activité
 Assurer le suivi des candidats avant, pendant et après
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Mission 4 : Soutien au développement du pôle formation et à l’atelier cycle de 
l’association

 Assurer du soutien au pôle formation de l’association et plus particulièrement au 
chargé(e) de formation

 Concourir au développement du pôle formation et à sa pérennité
 Accompagner la création du réseau de partenaires 
 Participer aux diverses réunion et rencontres liées à l’activité de formation
 Accompagner et assurer soutien aux activités de l’atelier cycle de l’association et 

de ses équipes

Compétences :
 Compétences techniques avérées en mécanique cycle (CQP recommandé)
 Compétences pédagogiques adaptée à un public en insertion, en difficultée de 

parcours professionnel, demandeur d’emplois ou en situation d’exclusion
 Compétences en animation 
 Capacité et goût pour le travail en équipe
 Sens de l’écoute et capacité à mobiliser et fédérer les publics

Qualités :
 Appétence pour une pédagogie active et inclusive
 Forte sensibilité au monde associatif et aux enjeux environnementaux
 Forte adaptabilité et autonomie

Type de contrat : CDD 9 mois 
Nombre d’heures : 26h / semaine 
Rémunération : 1319,55 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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