SoliCycle
Les ateliers vélo solidaires

Etudes et Chantiers Ile de France est une association d’Economie Sociale, Solidaire et Circulaire et d’Education Populaire qui mène des actions d’insertion à travers des supports liés au développement durable.
Depuis 2007, l’association a développé des projets innovants d'économie circulaire et de promotion de l'usage du
vélo : les ateliers SoliCycle. Ce sont des Ateliers Chantiers d'Insertion (ACI) qui ont pour support d'activité le réemploi et la mécanique cycle et qui visent le retour à l’emploi des personnes en situation de précarité. Fondés sur
les valeurs de solidarité et de partage de savoir-faire, ils portent plusieurs actions pour un même objectif, le développement de l'usage du vélo comme mode de transport quotidien :
•
•
•
•
•

Remise en état de vélo-épaves, pour prévenir les déchets dans la filière cycle ;
Revente de ces vélos réparés à un prix modique, pour rendre le vélo accessible à tous/toutes ;
Prestations auprès d’entreprises et de collectivités (maintenance de flottes, remise en selle…) ;
Accueil des adhérent-e-s de l'atelier lors de séances d'autoréparation, pour développer la vélonomie ;
Animations mobiles, afin de développer le lien social dans les quartiers.

SoliCycle en 2020 regroupe 8 ateliers vélo solidaire accueillant chacun 10 à 12 salarié.e.s

Sous la responsabilité du coordinateur technique vélo, et en lien avec les encadrants techniques des
chantiers d’insertion, afin de mettre en application les orientations stratégiques de l’association,
vous aurez pour missions :
A. Réparation de tous types de vélos issus du réemploi en atelier
•
•
•
•
•
•

Privilégier l’usage de pièces détachées d’occasion à disposition dans l’atelier
Evaluer les prix de vente potentiels au regard du temps de remise en état
Assurer un contrôle qualité permanent de son activité
Entretenir et réparer les vélos des client-es et adhérent-es dans le cadre de l’activité de
prestations de réparation
Accueil / conseil des usagers / clients
Assurer le suivi informatique des ventes, tenir la caisse

B. Suivi de l’activité de production de l’atelier
•
•

Suivre des commandes et de l’approvisionnement des chantiers en fonction des besoins
constatés
Veiller à la sécurité de son poste
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A.

Compétences
•
•

B.

CQP Mécanicien cycle ou équivalent, expérience de 2 ans requise
Adaptabilité à différents supports (vélo ancien, vélo récent, hollandais)

Qualités
•
•
•
•

Rigueur et organisation
Autonomie
Capacité d’adaptation
Mobile

Mécanique cycle,
Ensemble des sites SoliCycle Paris et Petite
La connaissance du monde associatif serait Couronne
un plus.

35h hebdomadaire
Poste à pourvoir dès que possible

CDD – 3 mois renouvelables

1800€ bruts
Merci d’adresser par e-mail lettre de motivation et CV à :
Eric JOLY, coordinateur technique régional SoliCycle : contact@solicycle.org
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