
Type de contrat :

CDI de 28h /semaine

Du mercredi au samedi 
avec certains dimanche, lundi ou mardi
selon les besoins de l'association

Coordinateur·rice
d'atelier

Rémunération :

1 336,70 € NET / mois
(selon calcul salaire Cyclofficine)

Activités de la structure : 
La Cyclofficine de Pantin est un atelier d’autoréparation de bicyclettes. Les personnes peuvent, au contact
de l’association, réparer elleux-mêmes leurs vélos en utilisant les ressources mises à leur disposition par
l’association (conseils, outils, pièces détachées issues du réemploi, …). 

Créée en 2010, l’association a d’abord commencé ses activités dans la rue lors d’ateliers de rue. Depuis
2014,  La  Cyclofficine  de  Pantin  anime des  permanences  d’autoréparation  dans  son  local  au  20,  rue
Magenta. Elle poursuit évidemment ses activités hors les murs en privilégiant les actions de proximité en
partenariat avec des structures locales.

Depuis 2 ans, La Cyclofficine de Pantin affirme de plus en plus clairement son inscription dans l’éducation
populaire  politique.  Les  questions  liées  à  la  pédagogie,  aux  rapports  de  domination  et  à
l’autodétermination des personnes sont des préoccupations qui  s’inscrivent au cœur des activités de
l’association et de sa vie collective. La transmission des savoirs et savoir-faire faisant intrinsèquement
partie du projet de l’association, ces préoccupations sont incontournables. Le collectif tâche de traduire
ses réflexions en actes concrets dans toutes les activités de l’association et notamment dans les actions
de formation (type d’activités de plus en plus récurrent depuis 2 ans).

En  trame  de  fond  de  son  projet  associatif  et  de  ses  activités,  La  Cyclofficine  de  Pantin  porte  une
dimension politique et un projet de société humain et écologique en questionnant le rapport aux objets
(réemploi, obsolescence, consommation) et aux individu·e·s.

Fonctionnement de la structure :
L’association  est  représentée  auprès  de  la  préfecture  et  des  institutions  par  une  collégiale  dont  les
membres sont élu·e·s lors de l’Assemblée Générale. Les décisions concernant la vie de l’association sont
prises au consensus lors des Comités d’Autogestion [CA], réunions mensuelles auxquelles sont invitées
toutes  les  personnes  membres  de  l’association.  Les  décisions  sont  préparées  et  discutées  par  des
commissions  mandatées  lors  des  [CA]  ou par  courriel  sur  la  liste  de discussion dédiée aux Comités
d’Autogestion.

Les salarié·e·s de l’association et les bénévoles ont les mêmes fonctions et tâches. Une personne salariée
est néanmoins une personne ayant plus de temps à dédier à l’association et au suivi de ses activités. Le
salariat, s’il est une ressource pour mener les projets de l’association, constitue un projet propre de La
Cyclofficine de Pantin. La fonction employeuse est officiellement assurée par la collégiale et suivie par
une commission dédiée. Les salarié·e·s peuvent être représenté·e·s dans l’une comme dans l’autre. Ielles
sont ainsi décisionnaires quant à leur outil  de travail. Bien-sûr, ce choix de l’association amène de la
complexité que chacun·e essaie de gérer collectivement.

La Cyclofficine de Pantin se reconnaît de plus en plus comme un collectif autogestionnaire, c’est à dire
que, autant que faire se peut, chacun·e décide collectivement pour l’association des règles qu’elle se
donne pour fonctionner. Ce processus peut prendre du temps et amener des frustrations avec lesquelles il
est nécessaire de composer.

Objectifs et effets attendus de la création nette du poste :
Travail effectué en collaboration avec le corps bénévole de l'association (et non sous ses ordres ) 

• Faciliter l'implication bénévole à tous les niveaux de l'association (animation d'atelier,  gestion
financière, communication...)

• Entretenir et développer les partenariats locaux et régionaux
• Développer  les  activités  afin  de  favoriser  l'auto-financement  de  l'association,  recherche  et

pérennisation des sources de financement
• Participer à la stabilisation du modèle économique de La Cyclofficine de Pantin dans le but de



pérenniser et développer l'emploi
• Assister et participer à la coordination des différentes commissions
• Partager les valeurs de l'association (objet, statuts, développement et travail en autogestion) et

assumer  le  rôle  de garant·e  des  valeurs  et  des  outils  de l’association  que peuvent  jouer  les
salarié·e·s

Compétences qui sont des atouts pour le poste :
• Connaître, aimer et avoir pratiqué l'organisation en autogestion (fonctionnement horizontal),
• Disposer de connaissances, d’expériences et de pratiques en éducation populaire,
• Avoir entamé certaines prises de conscience quant aux rapports sociaux ou se sentir prêt·e à

cela,
• Avoir quelques connaissances en gestion administrative (comptabilité, gestion de la paie, devis-

facturation, etc.),
• Avoir quelques connaissances en mécanique vélo.

Quelques soient les expériences de la personne candidate, cette dernière pourra bénéficier de temps de
formation selon ses besoins et envies. 

Activités de la personne recrutée :
• Organiser et animer des ateliers de rue (auto-réparation, bricoReCyclo, formations, bourses aux

vélos, etc.),
• Coordonner et participer au suivi des relations avec les partenaires,
• Coordonner et contribuer à la rédaction des bilans/projets/demandes de subventions,
• Participer  aux  différents  temps  de  décision  de  l'association  (Comité  d'Autogestion  mensuel,

commissions de travail, Assemblée Générale),
• Assurer la gestion comptable régulière et la gestion des fiches de paie,
• Aider à l'animation et l'entretien des outils organisationnels de l'association (agendas et sondages

en ligne…),
• Participer à la communication globale et à l’animation des listes informatiques,
• Faciliter  l'ouverture des ateliers  fixes en accompagnant les bénévoles (tenue de l'agenda des

ouverture, faciliter les passages de clefs…),
• Participer à la préparation et éventuellement à l’animation de sessions de formation,
• Gérer la récupération de vélos d'occasion,
• Contribuer à la gestion du stock des outils et consommables.

> Candidatures sous toutes formes :
• à envoyer à pantin@cyclocoop.org,
• ou à déposer à l’atelier au 20, rue Magenta à Pantin

> Embauche prévue au 2 janvier 2018

mailto:pantin@cyclocoop.org
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