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Etudes et Chantiers  

 

 

Etudes et Chantiers pilote depuis 2015 la Maison du Vélo associative et solidaire de Plaine 

Commune qui est un lieu dédié à la promotion du vélo via plusieurs activités : atelier d’autoréparation, 

réemploi des vélos abandonnés, vente de vélos d’occasion, mais aussi vélo-école, activités ludiques autour du 

vélo… La Maison du vélo compte aujourd’hui plus de 800 familles adhérentes. C’est aussi le support d’un 

chantier d’insertion, qui accueille une équipe de 10 personnes, accompagnées sur la construction de leur 

projet professionnel et la résolution de problématiques sociales. 

 

Située à Saint-Denis, la Maison du Vélo intervient également sur plusieurs autres villes de l’agglomération, et 

porte  différents projets « hors les murs », en lien avec différents partenaires :  

- le projet « Vélos en Résidence », grâce auquel elle propose des ateliers ambulants et de la vélo-école 

dans quatre quartiers prioritaires situés à Saint-Denis, Villetaneuse, Epinay-sur-Seine et La Courneuve. 

Un des objectifs du projet est d’accompagner le développement d’initiatives autour du vélo dans les 

quartiers concernés, en lien avec les partenaires du projet (associations, prévention spécialisées, 

services municipaux…)  

- plusieurs projets en lien avec les services scolaires de la ville de Saint-Denis 

- une vélo-école itinérante sur quatre villes 

 

La Maison du Vélo a également un rôle de coordination du réseau associatif vélo de l’agglomération, le réseau 

Bicyclo. 

 
Sous la responsabilité du directeur Paris Petite Couronne, et en lien avec le responsable d’atelier et la chargée de 

développement, vous aurez pour missions la coordination des projets « hors les murs » et la mobilisation des 

adhérent-e-s.  

 



 
 
 

1. Mise en œuvre et coordination du projet Vélo en Résidences 

 Mobilisation des habitants sur le projet 

 Mise en œuvre des ateliers en pied d’immeuble avec le soutien des bénévoles et des salarié-e-s 

 Lien avec les partenaires (centres sociaux, prévention spécialisée…) 

 Accompagnement au développement d’initiatives autour du vélo dans les quartiers d’intervention 

 Relation avec les partenaires, préparation des bilans… 

2. Animation et consolidation du réseau d’associations vélo Bicyclo 

 Organiser les réunions régulières du réseau 

 Coordonner les projets du réseau et appuyer les structures membres du collectif 

 Assurer la coordination administrative 

 Développement des liens avec les associations du territoire 

 

 

3. Mobilisation des adhérent-e-s et appui à l’animation  

 Mise en place des outils de mobilisation bénévole en lien avec le responsable d’atelier 

 Communication sur les projets en cours / à venir auprès des adhérent-e-s potentiel-le-s 

 Mobilisation des adhérent-e-s potentiel-le-s pour participer aux activités de l’atelier et /ou en initier de 

nouvelles 

 Accompagnement des services civiques dédiés au projet 

 

Compétences clés 

Capacité à mobiliser et à animer un groupe 

Sens de l’écoute et de la diplomatie 

Sensibilité aux valeurs de l’éducation populaire 

Français écrit et parlé 

 

Des compétences en mécanique ne sont pas nécessaires (une formation pourra être dispensée à la prise de poste) 

mais l’intérêt pour le vélo est nécessaire, et la connaissance des ateliers vélo solidaires serait un plus. 

 

Formations dispensées  

Pédagogie de l’auto-réparation  

Mobilisation des citoyens - éducation populaire 

120 rue Gabriel Péri, 93200 Saint-Denis -  Déplacements à prévoir sur les lieux d’animation et les autres ateliers 

vélo solidaires d’Etudes et Chantiers Ile-de-France 

 

Travail 5 jours par semaine, du mardi au samedi (disponibilité nécessaire parfois en soirée) :  

- Du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 19h (un jeudi travaillé sur 2) 

- Le samedi de 9h à 13h puis de 14h à 18h 

 

Poste à pourvoir dès que possible 

CDD de 18 mois 

 

1850€ brut  

 
Envoyez vos candidatures (lettres de motivation + CV) à l’adresse suivante :  

recrutementiledefrance@etudesetchantiers.org 
 

mailto:recrutementiledefrance@etudesetchantiers.org

