Service civique vélo et événementiel
L’association Tous Deux Roues recherche un volontaire en service civique pour 8 mois
à partir de septembre. Faites passer l’info !
Tous Deux Roues est une association clermontoise qui a pour but de promouvoir
l’utilisation du vélo comme moyen de déplacement en développant la vélonomie, c’est-àdire permettre à chacun d’être autonome techniquement sur l’entretien et la réparation de
son vélo. Pour cela, l’association a créé il y a 5 ans l’atelier d’autoréparation « Un guidon
dans la tête ». Dans cet atelier, les accompagnateurs ne sont pas là pour réparer les vélos
des adhérents mais bien pour leur transmettre les connaissances nécessaires.
Parallèlement, l'association a développé de nombreuses activités, toujours autour du
vélo, sur d'autres champs tels que l'insertion sociale (dans nos locaux et à l'extérieur), ainsi
que le réemploi et le recyclage, dans une logique de réduction des déchets.
Depuis 5 ans, l’atelier est donc devenu un lieu très dense d’échanges techniques et
humain.
A travers la France, ce sont plus de 200 ateliers d’autoréparation qui promeuvent ce type
d’actions. Ces ateliers sont regroupés au sein d'une association nationale, l'Heureux
Cyclage, qui anime notamment ce réseau des ateliers. Chaque année, sont organisées les
Rencontres Nationales où durant 3 jours, tous les ateliers se retrouvent autour du seul sujet
qui compte vraiment : le vélo ! Cet événement, qui regroupe environ 250 personnes, est un
moment clé de la vie du réseau. En 2020, c’est notre association qui accueillera à ClermontFerrand ces Rencontres Nationales.
Ainsi, l’association Tous Deux Roues recherche un.e service civique pour
assurer 2 missions principales :
1/ Aider et accompagner l’association sur l’organisation des Rencontres Nationales. Il
s’agira notamment de :


Construire un planning, hiérarchiser et coordonner des actions.


Faire le lien entre les différents bénévoles qui s’impliqueront dans l’organisation de
ces Rencontres et les accompagner dans leurs missions

A partir du déroulé des Rencontres (qui sera établi collectivement par les bénévoles),
s’occuper de la logistique des opérations (véhicules, nourriture, boisson, matériel
technique, …)


Assister aux différentes réunions avec les partenaires locaux


Faire partie, sur la totalité des Rencontres, de l’équipe Orga qui sera sur le pont pour
s’assurer du bon déroulé des événements.

2/ Travailler sur les Rencontres Nationales, c’est bien. Mais mettre les mains dans le
cambouis, c’est important aussi ! Le ou la service civique sera également associé.e à la vie
de l’atelier et assurera (suivant ses envies) les missions suivantes aux côtés de l’équipe
salariée :


Gestion de l’atelier et des permanences



Conseils techniques aux bénévoles



Rangement, décoration et vie quotidienne du lieu



Réparation de vélos, tri des pièces usagées



Participation aux événements festifs de l’atelier

La répartition du temps entre ces 2 missions sera à préciser en début de contrat.
Pour la bonne réussite de ces deux missions, mais surtout pour que le ou la futur.e
service civique se sente bien, il est important qu'il ou elle soit :

Autonome et motivé.e : le ou la service civique ne sera bien sûr pas seul.e sur ses
missions et sera guidé.e et encadré.e par des membres de l’équipe, notamment sur
l’articulation de ses différentes missions. Cependant, il ou elle devra être moteur et avoir
l’envie de faire avancer les choses même sans consigne extérieure : à l’atelier, personne ne
fait la police sur le travail des autres. Tout le monde va de l’avant !

Personnellement intéressé.e et motivé.e par l’utilisation du vélo, et les
composantes sociales et environnementales qui y sont liées

Le ou la candidat.e devra avoir eu une expérience sur de la gestion de projet ou
d’événementiel. Cette expérience peut être universitaire (formation), professionnelle ou
même personnelle (organisation de fêtes dans une asso, scoutisme, organisateur d’un
projet personnel entre ami.es). De plus, savoir assurer un minimum d’organisation sera
certainement très utile.

Enfin, organiser des Rencontres Nationales, c’est avant tout aller à la rencontre de
nombreux interlocuteurs, au sein de l’atelier comme à l’extérieur (autres asso’,
collectivités, syndicats de transports, partenaires techniques,…). Une envie de collectif
et d’ouverture est donc vivement recommandée pour se sentir à l’aise sur cette mission
En revanche, il est peu important que le ou la candidat.e soit :

Un.e as de la mécanique vélo : A l'atelier, chacun commence à son niveau, et
apprend à son rythme. Ainsi, quel que soit son niveau en mécanique vélo, le/la candidat.e
aura sa place au sein de l'association

Un homme : « mécanique » ne veut pas dire « réservé aux hommes ». Le lieu est
mixte et tient à le rester !
En résumé : une femme qui serait débutante en mécanique vélo aurait donc toute sa
place sur ce poste !
Infos pratiques
Les entretiens se dérouleront à partir du 26/08 pour un début de mission au 10/09. Les
formations obligatoires seront assurées par le CREFAD Auvergne.
Durée : 8 mois, entre 24h et 26h par semaine (présence en soirée jusqu’à 20h et les
samedis)
Indemnités légales.
Pour envoyer votre candidature, ou pour toute questions :
Mail : association@tousdeuxroues.fr, Tel : 09 81 25 77 76

