
 
 

Guidoline recherche  
un.e responsable d’atelier 

 
Animant deux ateliers d’autoréparation de vélo à Rouen et à Sotteville-lès-Rouen et            

régulièrement des ateliers mobiles dans toute la Métropole de Rouen, l’association cherche            

à recruter un.e deuxième responsable d’atelier.  

L’objectif de l’association et de ses ateliers est de promouvoir la vélonomie, ou l’autonomie              

à vélo, en permettant aux adhérent.e.s d’apprendre à réparer et entretenir eux-mêmes leur             

vélo. Les ateliers sont participatifs : ils invitent à transmettre ce que l’on a pu y apprendre                 

selon les valeurs de l’autoréparation, ainsi qu’à aider à la vie et à l’organisation des ateliers                

de l’association. 

 

Sous la direction du Conseil d’Administration, et en collaboration avec l’équipe (les            

bénévoles, un coordinateur administratif et un responsable d’atelier coordinateur) la          

mission consiste à : 

 

Animer nos ateliers et promouvoir la vie associative 

● Accueil des adhérent.e.s, présentation des valeurs et missions de l’association ; 

● Mise en place et utilisation de méthodes pédagogiques pour la transmission de            

connaissances sur la mécanique cycle auprès des adhérent.e.s ; 

● Accompagnement des adhérent.e.s dans leurs réparations ; 

● Invitation des adhérent.e.s à s’investir dans les différentes tâches de l’association ; 

● Collaboration avec les services civiques, stagiaires et bénévoles de l’association ; 

● Organisation d’animations et événements internes pour faire vivre et connaître          

l’association et ses ateliers et rassembler ses adhérent.e.s. 

 

Animer et organiser des événements extérieurs 

● Prise de contact et présentation de nos activités extérieures à nos partenaires ou à              

de potentiels partenaires ; 

● Conception et organisation pratique des animations ; 

● Animation d’ateliers mobiles selon les principes de nos ateliers habituels ; 

● Animations festives ponctuelles (roller racing, vélo café, etc.). 



Participer à la vie courante en atelier 

● Aménagement, organisation et entretien des ateliers de Rouen et Sotteville ; 

● Réemploi des dons de vélo : démontage de vélos, approvisionnement des stocks de             

pièces d’occasion, remise en état de vélos pour la vente ; 

● Vente de vélos et pièces détachées ; 

● Gestion des déchets ; 

● Animation du café associatif (selon conditions sanitaires).  

 

Compétences demandées 

Nous recherchons avant tout un.e pédagogue, enthousiaste à l’idée de transmettre des            

connaissances et d’inviter les adhérent.e.s à partager à leur tour ces connaissances sur le              

vélo.  

Une connaissance de la mécanique vélo serait bien sûr un atout. Mais partant du principe               

que nos ateliers ont justement vocation à apprendre ces notions, cette expertise ne saurait              

être prépondérante dans le recrutement. 

 

● Autonomie et capacité d’organisation ; 

● Pédagogie et patience ; 

● Bon contact avec le public ; 

● Communication, relationnel et goût du travail en équipe ainsi qu’avec nos           

partenaires extérieurs ; 

● Permis B souhaité (non obligatoire).  

 

Conditions 

● CDD d’un an (période d’essai d’1 mois), requalifiable en CDI à l’issue du contrat ; 

● 35 heures hebdomadaires ; 

● Poste sous la responsabilité hiérarchique du Conseil d’Administration et des deux 

salariés coordinateurs (évolution possible) ;  

● Rémunération selon la convention collective de l’animation, groupe B (indice selon 

profil du candidat) - 1 610 € bruts minimum.  

 

Lieux d’exercice du poste : ateliers Guidoline de Rouen rive droite et Sotteville-lès-Rouen, 

périmètre de la Métropole pour les animations.  

-  

 Poste à pourvoir début avril 2021 

Joindre lettre de motivation et CV à l’adresse suivante :  

contact@guidoline.com 

mailto:contact@guidoline.com

