
Fiche de Poste Co-animateur(trice) atelier vélo

La Petite Rockette gère une ressourcerie, un espace solidaire de gestion des déchets, plateforme citoyenne de collecte et de 
reconditionnement des objets habituellement jetés. Elle est aussi un espace équitable de distribution à but non lucratif, un magasin 
solidaire. Elle offre une seconde vie aux objets jetés ou cassés. 
Elle met aussi à disposition des salles de répétitions et de rencontres à des tarifs symboliques. C’est un projet tout public : les 
animations, activités, événements, cours... s’adressent à tous.
L'association développe également un café-atelier, la Trockette, café associatif orienté vers la réparation et le DIY (le « fait toi-même 
»); lieu d'échange, de rencontre et de diffusion, c'est avant tout un espace au cœur de la cité où la programmation naît des habitants 
pour les habitants. Elle propose des ateliers chaque jour autour de la récup’ et de la consommation responsable : ateliers manuelles, 
conférences, repas solidaire et anti gaspi, fête des habitants, noël solidaire...
La Petite Rockette s'est aussi lancée avec les habitants de son quartier dans la mise en place d'un jardin partagé. Son objectif est de 
favoriser la création d'un nouvel espace de lien social au sein de son quartier tout en permettant l'émergence de pratiques comme le 
compostage et l'agriculture urbaine.

Début 2017, La Petite Rockette va ouvrir son atelier vélo participatif et collaboratif.
Cet atelier de 200 m² dans le 11ème arrondissement a de nombreux objectifs parmi lesquels :

• Renforcer le Lien social
• Associer le réemploi et la mobilité en collectant et réemployant des vélos usagers
• Produire un service de proximité à destination de tous
• Accompagner et former les parisiens vers un usage autonomes et sécurisé du vélo.
• Sensibiliser les publics à une nouvelle économie, une mobilité plus douce et respectueuse de l'environnement
• Créer deux emplois pérennes
• Encourager l'émergence de nouvelles pratiques du quotidien
• Renforcer la transversalité des actions 

Pour ce faire, nous recrutons deux salarié(e)s qui seront en charge de la mise en place et de la vie de cet atelier.
Force d'autonomie et de proposition, ils pourront compter sur le soutien et l'accompagnement des différentes ressources déjà 
existantes au sein de l'association.
Ils auront pour objectifs principaux :

• Mobiliser les habitants et renforcer l'ancrage territorial en favorisant l'implication de bénévoles et d'habitants
• Assurer le fonctionnement quotidien de l'atelier
• Participer activement au développement de l'atelier In et Hors les murs afin d'en assurer sa pérennité
• Favoriser et encourager la pratique du vélo 

Missions     :  
Enumérées ici de façon non-exhaustives, elles correspondent aux missions de base des futurs salarié(e)s et pourront être amenées 
à être modifiées par la suite

1/ Fonctionnement quotidien
• Organiser, gérer et assurer la collecte, la réparation, la vente des vélos et toute autre activité de l'atelier qui est 

ou sera développée par la suite
• Organiser et assurer les permanences d'auto-réparation
• Participer et animer les prestations et ateliers Hors les murs
• Participer à la vie de l'association, réunions, événements etc.

2/ Développement
• Mettre en place et faire vivre les outils de gestion de l'atelier en lien avec le chargé d'administration de 

l'association
• Développer de nouvelles activités In et Hors les murs en lien avec l'équipe déjà existante et plus particulièrement 

la chargée d'animation de l'association
• Encourager et accompagner l'implication des bénévoles et habitants
• Entretenir et développer les partenariats locaux et régionaux

Profils Récherchés     :  
• Autonomie, rigueur et sens de l'organisation
• Adaptabilité et aisance relationnelle
• Connaissance de la mécanique vélo
• Affinité avec le monde associatif et sensibilité à l'écologie et aux valeurs de la petite Rockette

Conditions des postes     :  
• Postes basés à Paris 11ème arrondissement, divers déplacements possibles en IDF 
• Recrutement fin janvier/début février 2017
• Démarrage du poste début/mi-février 2017, CDD de un an renouvelable à temps partiel.
• Elligibilité aux emplois aidés (CUI-CAE ou Emploi d'avenir)

Candidature à adresser à recrutement@lapetiterockette.org ASAP
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