
 

Animateur.trice mécanicien.nne d'atelier 

d'auto-réparation de vélo 

L'association 360°Sud :  

Depuis 2005, l’association 360°Sud, basée à Clichy-sous-Bois, au chapiteau de La Fontaine            

Aux Images, située au Stade Roger Caltot, met en place diverses actions dans les domaines               
de l'économie sociale et solidaire, de l'écologie, de l'insertion et de la culture.  

L'association dispose d'un atelier d'auto-réparation de vélo, “Roue’lib”, ouvert tous les           

mercredi après-midi, de 14h30 à 17h30, et la moitié des vacances scolaires, accueillant un              
public le plus souvent âgé de 10 à 16 ans. Nous animons également des ateliers d'initiation                
et de formation à l'auto-réparation de vélo dans plusieurs établissements scolaires et nous             
sommes présents dans de nombreuses manifestations hors-les-murs (atelier dans des          
établissements scolaires, participation à des manifestations municipales : fête de la ville,            
l'été du canal...). Le.la animateur.trice recruté.e sera le plus souvent accompagné.e d'un ou             
deux animateur.trice.s ou stagiaires pour les différentes animations. 

 

Missions : 

- Animation des ateliers d'auto-réparation de vélo (atelier hebdomadaire sur place et dans 
les établissements scolaires ou hors-les-murs de façon plus occasionnelle) :  

- organisation, préparation et animation de l’atelier, 

- aide et conseil dans le diagnostic de la panne et sa réparation, 

- encadrement seul ou à plusieurs de groupes de 10 à 25 élèves (pour les 
établissements scolaires), 

- Suivi et gestion des inscriptions à l'atelier d'auto-réparation de vélo. 

- Gestion des locaux et des stocks de matériel (entretien du lieu, commande de 
consommables, d'outils et de matériel, gestion de la banque de pièces). 

- Entretien et réparation du parc de vélos de l’association. 

- Organisation de sorties vélo avec les publics adultes et enfants du territoire. 

 

Savoir-faire: 
- Connaissance en mécanique du cycle (CQP mécanicien cycle apprécié) 

- Goût pour le travail avec les enfants, BAFA apprécié 

- Bonne pédagogie, capacité à transmettre ses connaissances 

- Capacité à organiser son temps de travail et à en rendre compte 

- Intérêt pour le milieu associatif 

- Permis B 

 

 



 

Savoir-être: 
- Qualité d’écoute et de communication,  
- Goût du contact et sens du relationnel, 
- Capacité à travailler en équipe et avec un réseau de partenaires, 
- Capacité à prendre du recul, à analyser les situations, 
- Discrétion, distance et neutralité. 

 

Conditions de travail : 

- Travail en semi-extérieur 

- CDD de 12 mois 

- Salaire brut mensuel de 879,70 Euros 

- 20 h par semaine : mardi et mercredi et une autre journée à définir avec le.la 

animateur.trice recruté.e. ; pendant les vacances scolaires, le travail est regroupé pendant la 
moitié de celles-ci (l'autre moitié étant non travaillée). 

- Contrat Parcours Emploi compétence 

(https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/parcours-emploi-competences/cui-cae) 

 
Candidatures à envoyer :  

Adresser lettre de motivation et CV à coordo@360degressud.org 

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter le 01.48.68.06.17 
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