
Réfèrent.e de l’atelier vélo – 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. 

Placé.e sous la responsabilité de la coordinatrice générale le-la référent de 
l’atelier Vélo a pour mission d’animer, d’organiser et de veiller au bon 
fonctionnement et développement de l’atelier tant sur le plan technique, 
matériel et qu’économique. Il-elle travaillera en étroite collaboration avec le 
pôle administratif (RH, financier, formation, animation et communication) et 
sera en lien permanent avec les différents pôles de l’association (logistique, 
maintenance technique…).

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.

Administration de l’atelier vélo : 45 %
 Assurer le développement et suivi du fonctionnement des actions et des

projets et de toutes les activités de l’atelier (administratif, technique et 
logistique)

 Gestion des plannings, organisation des réunions de l’atelier
 Assurer le suivi, le bon fonctionnement et l’encadrement du bénévolat 

en lien avec les autres pôles de l’association.
 Participer à la vie de réseau de l’atelier en lien avec l’équipe 

administrative et les autres pôles de l’association
 Participer et soutenir le fonctionnement global de l’association 

(réunions collectives, projets transversaux etc.…)
 Assurer les différentes activités évènementielles et participer aux 

actions de convivialité de l’association

Auto-réparation et réemploi : 30 %
 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
 Assurer l’entretien et le fonctionnement quotidien de l’atelier 

(rangements, aménagements, entretien etc.)

Animation locale et programmation jeunesse 15 %
 Concevoir, mettre en œuvre et réaliser les différents programme 

d’actions à destination des publics et plus particulièrement les publics 
jeunesses

 Coordonner et organiser les projets d’animation de l’atelier 
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 Mobiliser les publics (habitants et partenaires)
 Développer et monter de nouveaux partenariats jeunesses

Prestations et développement 5 %
 Participation aux prestations à destinations des différents partenaires 

du territoire
 Développement de nouveaux partenariats et de nouveaux projets

Organisme de Formation 5 %
 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
 Réalisation des formations à destination des demandeurs d’emploi

Compétences requises :
 Maîtrise de la mécanique cycles avérées
 Compétences en gestion de projets
 Capacité à travailler en équipe et à organiser, mobiliser et structurer une équipe 

et des publics variés
 Maîtrise de l’outil informatique
 Qualités rédactionnelles et relationnelles
 Esprit d’initiative, polyvalence, réactivité, autonomie

Type de contrat : CDD 1 an 
Nombre d’heures : 35h / semaine 
Rémunération : 1777,77 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

Association La Petite Rockette 125, rue du Chemin Vert, 75011 Paris - 01 55 28 61 18 - www.lapetiterockette.org -  Siret 508 822 475 000 28



Association La Petite Rockette 125, rue du Chemin Vert, 75011 Paris - 01 55 28 61 18 - www.lapetiterockette.org -  Siret 508 822 475 000 28


