
 

http://www.lapetiterockette.org/ressourcerie/les-filieres-de-recyclage/
http://www.lapetiterockette.org/ressourcerie/l-atelier-de-revalorisation/
http://www.lapetiterockette.org/ressourcerie/la-collecte-des-donations/


• Favoriser la dynamique de groupe
• Respecter et faire respecter le règlement intérieur
• Travailler en équipe (salariés et partenaires)

Mission 2 : Créaton et adaptaton de contenus et d’outls pédagogiques
L’ofre de formaton sur le réemploi cycle est expérimentale, elle peut avoir besoin d’évoluer et de s’adapter, il 
s’agit donc :

• De s’approprier les diférents outls, supports et contenus
• De soutenir et d’adapter leurs modalités d’interventon
• De partciper à leur écriture/amélioraton et la créaton de nouveaux outls

Mission 3 : Partcipaton au suivi et au bilan de l’acton avec les chargé/es de formaton
• Rendre compte de son actvité
• Assurer le suivi des candidats avant, pendant et après
• Réaliser des bilans et assurer un suivi administratf

Mission 4 : Souten au développement du pôle formaton et à l’atelier cycle de l’associaton
• Assurer du souten au pôle formaton de l’associaton et plus partculièrement au chargé(e) de formaton
• Concourir au développement du pôle formaton et à sa pérennité
• Accompagner la créaton du réseau de partenaires 
• Partciper aux diverses réunions et rencontres liées à l’actvité de formaton
• Coordonner les actvités de la formaton vélo avec les actvités de l’atelier cycle et de son équipe

Compétences

• Compétences techniques avérées en mécanique cycle (CQP recommandé)
• Compétences pédagogiques adaptée à un public en inserton, en difculté de parcours professionnel, de

mandeur d’emplois ou en situaton d’exclusion
• Compétences en animaton et geston de la dynamique de groupe
• 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 actve et inclusive
• Forte sensibilité au monde associatf et aux enjeux environnementaux
• Forte adaptabilité et autonomie

Profl et conditons du poste 

• Démarrage du contrat : Début septembre 2021
• Localisaton : 6 rue des Goncourt et 125 rue du Chemin Vert à Paris 11e
• Type de contrat : CDD de 4 mois à plein temps
• Rémunératon : 1964 Euros brut négociable
• Candidater à recrutement@lapetterockete.org

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