
 

 recrute un-e coordinateur-trice pour son atelier vélo 

 

Le collectif Syklett est composé de 3 associations : Vél'orient, Optim-ism, Sauvegarde 56 et en 

partenariat avec l'UEAJ (Unité Educative d’Activité de Jour), service de la Protection Judiciaire de la 

Jeunesse. 

Ce collectif a pour but de promouvoir l'usage du vélo sur l'agglomération lorientaise et, notamment, 

l'autonomie des usagers dans leur pratique au travers d’ateliers de réparation de vélo participatifs et 

solidaires. 

Depuis octobre 2016, le collectif anime l’atelier l’Abri Syklett du mardi au samedi, réalise des 

ateliers itinérants Ti Syklett et une vélo-école. Il est organisé avec 1 salarié, 2 volontaires en service 

civique, de nombreux bénévoles et les 700 adhérents qui ont rejoint le collectif cette année. Il 

prévoit des actions à destination des personnes à mobilité réduite, notamment personnes âgées 

Happy Syklett. 

Missions 
Sous la responsabilité du collectif, la mission consiste à : 

 Organiser et animer l’atelier Abri Syklett (accueil, procédure, conseil, rangement, suivi 

administratif,…) 

 Garantir les bonnes conditions d’hygiène, de sécurité et matérielles de l’activité (entretien, 

achats) 

 Encourager et organiser la participation bénévole 

 Organiser la collecte de vélos d’occasion, leur remise en état ou leur démontage 

 Organiser et animer des ateliers d’autoréparation itinérants  

 Participer à des évènements extérieurs (semaine de la mobilité, du développement durable, 

fête du vélo, rencontre de l’Heureux Cyclage…) 

 Développer des partenariats pour la mise de nouvelles actions  

 Participer à la promotion du vélo, du collectif par différents supports de communication 

(réseaux sociaux, site internet, média….) 

Profil recherché 
Compétences:   

 Compétence en mécanique et en réparation de cycle. 

 Sens de la pédagogie pour former, conseiller les adhérents. 

 Gestion de bénévoles 

 Aptitude rédactionnelle et maîtrise des outils bureautiques. 

Qualités :  

 Autonome. Rigoureux. Sens de l'organisation. 

 Communication, écoute, ouverture, diplomatie.  

 Capacité à travailler en équipe. 

 Capacité d’adaptation 



 

Motivé(e) pour s'investir en équipe dans un projet d'économie sociale et solidaire. Adhésion aux 

valeurs du collectif. 

Conditions de travail 

Salarié(e) de l’association Optim-ism. 35h – CDD 7 mois. SMIC 1466 € 

Du mardi au samedi et disponibilités occasionnelles le dimanche ou le lundi en fonction des 

évènements. 

Poste à pourvoir courant décembre 2017. 

 

Recrutement 

CV et lettre de motivation à adresser à  Max Schaffer, directeur d’Optim-ism max.schaffer@optim-

ism.fr  avant le 04/12/17. 
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