Fiche de poste

Coordina·teur·trice d’atelier Vélo
Descriptif de la Structure :
La Cyclofficine de Paris fait partie du réseau national des ateliers participatifs et solidaires
d'autoréparation de vélos, l'Heureux Cyclage. Elle est partie prenante du réseau parisien, RéPAR. Elle
partage ses valeurs et ses fonctionnements avec ses associations « sœurs » la Cyclofficine de Pantin et
la Cyclofficine d'Ivry.
Créée en 2010, la Cyclofficine de Paris ouvre les portes de son premier atelier en 2012 et celles de son
second en 2014.
Après une période de développement entre 2012 et 2016 (jusqu’à 1500 adhérent·e·s) et suite à
l'émergence d'atelier dans plusieurs arrondissements, l'association semble avoir trouvé son braquet
(environ 900 adhésions par an).
L'association sensibilise les habitant·e·s de ses quartiers à la culture vélo et à l’apprentissage de la
mécanique du cycle. Avec l'objectif d'une vélonomie pour tou·t·es, elle permet à ses membres
d'entretenir et réparer leur vélo en toute autonomie. L'aide et les conseils des salarié·e·s et des
bénévoles de l'association leur permettent d’avancer dans leur apprentissage. En cela, l'association
favorise les échanges de savoir-faire et crée du lien social.
De plus, la Cyclofficine met en œuvre une filière de réemploi des cycles afin de limiter le gaspillage.
Elle essaie de faire rouler un maximum de gens et de vélos à moindre coût pour les personnes et
l'environnement.
Les conséquences, à la fois sociales et environnementales, permettent à tou·te·s d’avoir accès à un
sacré bol d’oxygène!
L'association a opté pour l’AUTOGESTION. Les taches tant administratives que de gestions des
ateliers sont réparties entre salarié·e·s et bénévoles sans distinction de statut. Les décisions sont prises
de manière collégiale. Tou·t·e.s les adhérent.e.s du collectif peuvent participer à sa gestion.
La Cyclofficine vit d’une énergie collaborative bénévole et salariée à travers les valeurs qui la
traversent: pas de discrimination (de race, de genre, d’orientation sexuelle...), travail en collectif,
absence de hiérarchie.
Pour plus de renseignements, veuillez consulter les liens suivants : http://www.cyclocoop.org
http://www.cyclocoop.org/index.php/les-ateliers/paris-est

et

Descriptif du poste
Objectifs :





Partager les valeurs de l'association (objet, statuts, développement et travail en autogestion).
Favoriser la pratique du vélo en permettant aux habitant·e·s des quartiers de réparer ou
acquérir un vélo.
Entretenir et développer les partenariats locaux et régionaux.
Faciliter l'implication bénévole à tous les niveaux de l'association.

Si prolongation de contrat ces objectifs seront aussi les vôtres :
 Encourager la dynamique bénévole des différentes commissions.
 Participation au modèle économique de la Cyclofficine en collaboration avec le corps
bénévole (Collégiale, Comité d'autogestion) dans le but de pérenniser l'emploi.
Activités de la personne recrutée :







Organiser et co-animer des ateliers fixes et ateliers de rue au côté de bénévoles
(autoréparation, BricoReCyclo, remorques, bourses aux vélos, etc...),
Assurer la récupération de vélos d'occasion et organisation de filières de récupération
(bailleurs, partenaires),
Participer aux différents temps de décision de l'association (Comité d'autogestion mensuel et
commissions de travail),
Participation à l'animation d'outils organisationnels, notamment outils web
(framapad/framacalc...),
Participer aux démarches administratives et assurer la saisie comptable régulière,
Animer et développer les relations avec les partenaires locaux.

Si prolongation du contrat, ces activités deviendront aussi les vôtres :





Participer, concevoir, écrire à la rédaction des bilans/projets/demandes de subventions.
Conception, coordination et participation aux activités destinées à renforcer l'implication
bénévole et leur formation.
Assurer l’administratif qui n'a pas pu être géré par les bénévoles.
Formations à l'évolution des différents outils et aux savoirs-faire de l'association.

Expérience requise et positionnement souhaité :





Connaissances de la mécanique vélo et des ateliers vélo participatifs.
Avoir un bon relationnel avec des publics et partenaires différents.
Connaître, aimer et si possible avoir pratiqué l'organisation en autogestion (fonctionnement
horizontal) et le travail en groupe.
Connaissances en gestion administrative (comptabilité, devis-facturation, etc...).

Si prolongation du contrat de contrat, cette expérience et ce positionnement vous seront aussi
demandés :



Savoir concevoir des nouvelles activités en continuation de celle existantes et dans les actions
supposées de la Cyclofficine
Avoir de l’aisance en coordination de personnes et de projet.

Renseignements complémentaires
Type de contrat :




Emploi: CDD 3 mois renouvelable et possibilité de (pérennisation) en CDI par la suite
Date d’embauche : fin février, début mars.
Rémunération : 1560€ Brut, 26h/semaine

Horaire
 Du mardi au samedi (avec certains dimanches et lundis selon besoins de l'association)
Pour postuler:
Au minimum, une lettre de motivation devra être envoyée par mail à l'adresse
info.paris@cyclocoop.org avant le 31 janvier 2019. Il est possible mais pas obligatoire d'envoyer
d'autres pièces (CV, vidéo, origami, ...) pour compléter la candidature.

