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Etudes et Chantiers  

 

 

 

Etudes et Chantiers Ile de France est une association d’Education Populaire qui fait partie de l’Union 

Nationale des Associations Régionales d’Etudes et Chantiers et qui s’inscrit dans la pédagogie 

Chantier Ecole. 

Depuis 2007, l’association a développé des projets innovants d'économie circulaire et de promotion 

de l'usage du vélo : les ateliers SoliCycle. 

Dans le cadre de son projet associatif, SoliCycle souhaite développer l’activité de vélo-école dans les 

services proposés aux partenaires de l’Association. La vélo-école propose et organise des sessions 

d'apprentissage de la pratique du vélo pour adultes, et enfants, famille, et publics spécifiques. Ces 

sessions seront dans le cadre de nos activités à destination de groupes de 6 à 12 personnes. 

 
 

Sous la responsabilité du coordinateur technique vélo adjoint, vous aurez pour missions: 

 

1. Animer la vélo-école 

 Préparer et installer les animations 

 Mettre en œuvre une pédagogique pour faciliter l’apprentissage du vélo à des débutant-e-s 

 Proposer des animations ludiques liées au vélo  

 Respecter les plannings d’intervention et réalisation des évaluations des actions menées 

 

2. Faire le lien avec les autres activités de SoliCycle 

 Orienter les personnes désireuses de développer des compétences en mécanique cycle 

 Favoriser le bénévolat dans l’association 

 

3.  Entretenir la flotte de vélos 

 Diagnostiquer les vélos utilisés dans le cadre de l’action de vélo-école 

 Réparer les vélos, ou orienter vers les ateliers SoliCycle si nécessaire 

 

 

Niveau de compétences requis  

Qualification ou expérience dans la mise en œuvre de vélo-école 

Une expérience en mécanique cycle serait un plus 

Autres compétences clés 

Capacité à animer des ateliers avec des enfants et promouvoir le vélo 

Sens de l’écoute et de la diplomatie 

Esprit d’équipe et sensibilité aux valeurs de l’association 

Permis B souhaitable 

 

 

 

 

 



 
 
 

Ile-de-France - le poste implique une grande mobilité 

 

Travail 5 jours par semaine, de 10h à 13h et de 14h à 19h, variable en fonction des horaires des 

animations 

 

Février 2018 

 

CDD, pouvant déboucher sur un CDI 

  

1 800€ brut  

Prise en charge de 50% la carte orange (ou application de l’IKV) et de 50% de la mutuelle 

 

Merci d’adresser par e-mail lettre de motivation et CV à : 

Mathieu FERRE, Directeur Paris Petite Couronne - recrutementiledefrance@etudesetchantiers.org 

mailto:recrutementiledefrance@etudesetchantiers.org

