
 
 

SOLICYCLE  
Les ateliers vélo solidaires 

 

Recrute : un·e animateur-trice vélo 

35h hebdo – CDD 1 an  

A pourvoir pour immédiatement 

 

Etudes et Chantiers Ile de France est une association d’Economie Sociale, Solidaire et Circulaire et d’Education 
Populaire qui mène des actions d’insertion à travers des supports liés au développement durable. 

 
Depuis 2007, l’association a développé des projets innovants d'économie circulaire et de promotion de l'usage du vélo : 
les ateliers SoliCycle. Ce sont des Ateliers Chantiers d'Insertion (ACI) qui ont pour support d'activité le réemploi et la 
mécanique cycle et qui visent le retour à l’emploi des personnes en situation de précarité. Fondés sur les valeurs de 
solidarité et de partage de savoir-faire, ils portent plusieurs actions pour un même objectif, le développement de l'usage 
du vélo comme mode de transport quotidien : 

 
● Remise en état de vélo-épaves, pour prévenir les déchets dans la filière cycle ; 
● Revente de ces vélos réparés à prix modestes, pour rendre le vélo accessible à tous/toutes ; 

● Réparation des vélos des particuliers, adhérent-es ou client-es ; 

● Prestations auprès d’entreprises et de collectivités (maintenance de flottes, remise en selle…) ; 

● Accueil des adhérent-e-s de l'atelier lors de séances d'autoréparation, pour développer la vélonomie ; 

● Animations mobiles, afin de développer le lien social dans les quartiers. 

 
SoliCycle recherche un·e animateur-trice vélo en charge de nos ateliers mobiles et en soutien de nos équipes. 

 
 

VOS MISSIONS 
 

Sous la responsabilité des coordinateurs techniques vélo, et en collaboration étroite avec les responsables d’ateliers 
SoliCycle, vous aurez pour missions de : 
 

1. Mise en œuvre des animations et ateliers mobiles :  
● Suivi des plannings établis par l’équipe de coordination,  

● Préparation du matériel, mobilisation des équipes nécessaires, 

● Animation des ateliers d’autoréparation (en pied d’immeuble, lors de fêtes de quartier, en entreprise…) : 

aide et conseil dans le diagnostic de la panne et la réparation, 

● Entretien et réparation de vélos lors de prestations en entreprises, 

● Evaluation des animations / ateliers mobiles. 

 
 

 

2. Contribuer à l’activité du pôle SoliCycle      
 

● Participer à l’activité des ateliers en soutien aux équipes ; 

● Participer aux temps conviviaux et événements : autoréparation les samedis, marquage, bourses aux 

vélos… ;  



● Entretenir le matériel ;  
● Assurer  des opérations de collecte de vélos ; 

● Concourir à la logistique et au déplacement de matériel / vélos. 
 

 
PROFIL 
 

Niveau de compétences requis 
Qualification dans la mécanique du cycle (CQP) ou expérience en mécanique du cycle  
 
Autres compétences clés 
Capacités d’adaptation 
Sens de la pédagogie et de l’accueil 
Autonomie et organisation 
Bienveillance 
Esprit d’équipe 
Sensibilité aux valeurs de l’association 
Permis B (obligatoire) 

 

LIEUX DE TRAVAIL : 
Sur les territoires d’implantation de nos ateliers : Saint Denis, Bezons, Clichy, Paris, Les Ulis.  
Déplacements à prévoir sur toute l’Ile de France. Les plannings sont établis en avance.  
 

 

HORAIRES : 

du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h Sauf Jeudi où les horaires sont de 9h30 à 12h30.  
Les horaires sont amenés à être flexibles en fonction des besoins de service.      
10 dimanches par an maximum en période estivale 

 

DATE DE DÉMARRAGE :  
Poste à pourvoir en mars 2022 

 
SALAIRE INDICATIF :  
Assistant-e Technique niveau A - convention collective chantiers d’insertion, 2000€ brut sur 12 mois selon profil 
Forfait mobilité développement durable (Indemnité kilométrique vélo) : 451,20€/an  
Pass navigo  

 
TYPE DE CONTRAT :  
CDD d’1 an 

Merci d’adresser par e-mail lettre de motivation et CV à : 

Eric JOLY, coordinateur technique vélo – e.joly@etudesetchantiers.org 

mailto:e.joly@etudesetchantiers.org

