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Volontariat en Service Civique - 8/9 MOIS - 24H / SEMAINE

CHARGÉ·E D’APPUI AU PÔLE ANIMATION

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE :
Depuis 12 ans l’association La Petite Rockette développe des activités au service des habitant·e·s du 11ème 
arrondissement de Paris et est agréée Jeunesse et Éducation Populaire. C’est aussi un lieu artistique et convivial 
d’éducation à l’environnement.

Elle gère aujourd’hui différents espaces dont : 
- Deux ressourceries : La Rockette Père Lachaise (11ème) et La Rockette Montgallet (12ème)
- Un café atelier et un restaurant anti gaspi, La Trockette (11ème) 
- Un espace culturel (11ème) - Un atelier vélo, La Cycklette (11ème) 
- Un pôle d’animation/sensibilisation locale 
- Un pôle de formation aux métiers émergents liés au réemploi 
- Un espace pédagogique et une boutique de vêtements vintage de seconde-main La Cadette (12ème).
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CONTEXTE DU POSTE : 
 Créée en 2017, La Cycklette est l’atelier vélo participatif et solidaire de La Petite Rockette. Elle promeut 
activement la pratique du vélo et du réemploi à travers la mise à disposition et l’animation d’un atelier équipé. 
C’est un lieu collaboratif et ressource. L’apprentissage de la mécanique cycle pour tou·te·s se traduit par des 
ateliers d’auto-réparation centré sur le partage de savoir-faire, les animations jeunesse, des ateliers de rue 
et une formation professionnelle en mécanique cycle. L’action de réemploi dans le domaine de la mobilité est 
développée à travers les activités de collectes (en copropriétés, déchetterie, habitat social…), la remise en état 
de vélo abandonnées, le démontage pour pièces (proposé à prix libre). Afin de garantir l’accès à la mobilité 
durable pour tou·te·s, nous proposons des cours de vélo-école tout âge et tout niveau. 

L’équipe de La Cycklette est composée de deux animatrices polyvalentes d’atelier, d’une formatrice mécanique 
cycle et d’une référente d’atelier. 
Vous contribuerez à la proposition, coordination et la réalisation des activités d’animation,  de réemploi et de 
vie d’atelier de La Cycklette. Vous serez placé·e sous la responsabilité de la coordinatrice générale et serez 
également amené·e à rencontrer les partenaires et réseau au sein desquels La Cycklette inscrit ses activités. 
Vous aurez également l’occasion de participer à des événements et activités transversales à l’ensemble des 
pôles de La Petite Rockette.

Missions du/de lae volontaire 

Mission 1 : Fonctionnement quotidien du pôle animation
-  En concertation avec l’équipe d’animation, aider à créer les contenus pédagogiques des actions   
 d’animation portées sur la sensibilisation et l’éducation à l’environnement. Ces actions sont    
 imaginées à destination de tous les publics, et particulièrement des publics jeunes, dans le    
 cadre scolaire, dans les locaux de l’association et hors-les-murs.
-  Contribuer à la mobilisation et à l’accueil des publics participants
-  Épauler l’équipe animation dans la planification et l’animation d’actions de sensibilisation engagées   
 par l’association telles que (liste non-exhaustive) :
-  TAP (Temps d’Activités Périscolaires)
-  Ateliers, projets et animations au sein des locaux de l’association (ateliers de bricolage, récup’    
 créative, visites de la ressourcerie, présentation des activités de l’association, projets d’animation   
 lors des vacances d’été)
-  Ateliers, événements et rencontres hors les murs (visites, stands, animations, balades journées   
 spéciales, réunions locales, conférences, expositions, projections…)

À noter que la répartition de la charge des projets se fera en concertation avec l’équipe d’animation.

-  Sélectionner les matières premières collectées en ressourcerie nécessaires aux ateliers en lien avec   
 l’équipe des valoristes.
-  Faire vivre les outils pédagogiques mis en place (fiches pédagogiques, fond documentaire,    
 matériauthèque, etc.).

Mission 2 : Ancrage local et partenariats :
-  Appuyer le travail de partenariat du pôle animation dans le 11ème et 12ème arrondissements : lien   
 quotidien sur le quartier avec les structures et les partenaires identifiées (associations, institutions,   
 collectivités, artistes, entreprises de réemploi et/ou de recyclage etc.)
-  Développer la capacité d’accueil des publics jeunes dans les locaux de l’association
 
Mission 3 : Participation à la vie de l’association :
-  Participer à la vie de l’association : réunions, plénières et événements ponctuels (vide-grenier, carnaval,  
 fête de la récup…)
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CADRE ET DURÉE DE LA MISSION :
-  Démarrage de la mission : dès que possible ( 8 mois, 24h par semaine)
-  Indemnités : 580,62 € / mois (473,04 € versés par l’État + 107,58 € versés par l’organisme)
Les jeunes, bénéficiaires ou appartenant à un foyer bénéficiaire du RSA, ou titulaire d’une bourse de 
l’enseignement supérieur au titre du 5e échelon ou au-delà bénéficient d’une majoration d’indemnité de 
107,68 euros par mois. L’indemnité de Service Civique est entièrement cumulable avec l’Allocation aux Adultes 
Handicapés (AAH) et l’Aide au Logement.

Le/la volontaire sera sous la responsabilité de la coordinatrice de l’association. Après concertation avec le/la 
volontaire, nous établirons un planning de travail avec un temps de formation pour gagner en autonomie.
Le/la volontaire pourra être amené.e à se déplacer et à travailler occasionnellement le weekend pour remplir 
différentes missions liées aux actions d’animation de l’association.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ :
Être éligible au Volontariat en Service Civique, ouvert à tou-te-s les jeunes entre 18 et 25 ans et élargi à 30 ans 
pour les jeunes en situation de handicap.

Pour candidater, merci d’envoyer votre candidature  ( CV et une lettre de motivation ) à :

recrutement@lapetiterockette.org
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