SoliCycle
Les ateliers vélo solidaires

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 un prix modique, pour rendre le vélo accessible à tous/toutes ;
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 en 2020 regroupe 8 ateliers vélo solidaire accueillant chacun 10 à 12 salarié.e.s, afin de fluidifier
l’organisation de ce réseau en ile de France nous recrutons un-e coordinateur-rice adjoint-e.

Sous la responsabilité du coordinateur technique vélo et du Directeur Paris Petite Couronne, et en
accompagnement des encadrants techniques des chantiers d’insertion, afin de mettre en
application les orientations stratégiques de l’association, vous aurez pour missions :

A. L’organisation des prestations extérieures SoliCycle
• Accompagner les encadrants techniques dans la préparation et à la mise en œuvre
des activités,
• S’assurer de la logistique permettant la bonne réalisation de nos engagements,
• Valider et planifier les prestations en lien avec le chargé de développement,
• Remplacement des encadrants techniques en cas de calendrier contraint,
• Appui à la démarche partenariale et commerciale SoliCycle et notamment pilotage de
certains projets (rdv partenaire, bilan, …),
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B. Appui aux encadrants techniques et pédagogiques
• Accompagner les encadrants dans la gestion de la production et de la vente,
• Concourir à la mise en œuvre d’une pédagogie adaptée aux salariées en parcours
d’insertion
• Référent-e sur le logiciel de suivi des ventes et des adhésions
• Organiser des temps d’échanges de pratiques entre encadrants techniques
• S’assurer de la qualité des vélos proposés à la vente
C. Suivi de l’activité de production des ateliers
• Suivi des commandes et de l’approvisionnement des chantiers
• Veille sur les conditions de travail et notamment sur la sécurité des postes
• En lien avec le coordinateur piloter les outils de suivi de l’activité dans une démarche
de qualité.

A.

Compétences
• Compétences en gestion d’équipes
• CQP Mécanicien cycle ou équivalent, expérience de 2 ans requise
• Pédagogie adaptée à la gestion d’un public en insertion
• Connaissance ou intérêt pour l’insertion par l’activité économique
• Maitrise de l’outil informatique (Pack Office, mail, internet…)
• Permis B obligatoire

B.

Qualités
• Communication, écoute, ouverture, diplomatie, capacité à fédérer
• Rigueur et organisation
• Autonomie
• Adaptation et flexibilité
• Disponibilité

Management
Mécanique cycle,
Responsable de magasin de cycles
La connaissance du monde associatif, du
dispositif
chantier
d’insertion
et
la
compréhension
de
notre
démarche
d’éducation populaire serait un plus.

Poste à pourvoir dès que possible

Bureau à L’Ile Saint Denis,
l’association à Evry
Ensemble des sites SoliCycle

siège

de

Travail du mardi au samedi 2 semaines par
mois : 10h-13h, 14h-18h
Travail du lundi au vendredi 2 semaines par
mois : 9h-12h, 13h-17h
Le travail du dimanche peut être demandé

CDI

Accompagnateur B convention collective chantiers d’insertion – 2300€ brut
Merci d’adresser par e-mail lettre de motivation et CV à :
Eric JOLY, coordinateur technique régional SoliCycle : contact@solicycle.org
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