Offre d’emploi – Mars 2020

La Vélorution recrute un.e Mécanicien.ne au sein de son atelier, à Toulouse.
Eligible au Parcours Emploi compétences ou Emploi Franc
CDD de 9 mois à partir de mars 2020
Vélorution ! est une association d'usagers apportant aide et assistance notamment à la réparation et à
l'usage de tous types de véhicules à propulsion humaine.
•L'association encourage le partage et la valorisation des savoirs et savoir-faire de chacun-e.
•L'association pratique le ré-emploi et le recyclage des cadres et des pièces de vélos.
•L'association prône la lutte collective non-violente afin de promouvoir ces modes de déplacement
non-polluants.
À ce titre, elle se propose de participer à toute concertation avec les pouvoirs publics allant dans ce
sens, en particulier au sujet des aménagements et de la réglementation.
La Vélorution est composée d’une vingtaine de bénévoles s’occupant de l’ouverture des
permanences trois fois par semaine, gestion de l’association et participation à différents évènements
et prestations. En 2019, l’association compte environ 600 adhérents.

Mission :
La mission consiste principalement, sous la responsabilité directe du Conseil d’Administration de
l’association :
-Réparation de vélos pour la vente : L’association récupère des vélos toute l’année et les stocke dans
son local après un tri minutieux. Si le vélo est réparable, le.a Mécanicien.ne devra vérifier le parfait
fonctionnement de la monture, et fixer son prix selon le barême en vigueur afin de le proposer à la
vente.
Les autres vélos seront démontés et les pièces rangées par les bénévoles lors de session de
démontage régulières.
- Assurer le bon fonctionnement de l'atelier en veillant au rangement, nettoyage, gestion du stock et
du matériel nécessaire avant chaque permanence.
-Participation aux évènements ou prestations : ponctuellement et en fonction des besoins, le.a
Mécanicien.ne pourra accompagner les bénévoles sur les activités extérieures.
Le.a Mécanien.ne peut s’impliquer dans la vie de l’association. Il.elle est sous la responsabilité du
conseil d’administration qui définit les orientations de l’association, et participe au moins une fois
par mois aux réunions du conseil d’administration (Mardi soir à partir de 19h).

PROFIL :
Niveau de compétence requis
- Qualification dans la mécanique du cycle (CQP) et/ou expérience significative en mécanique cycle
Autres compétences :
- Capacité à animer un atelier et à enseigner la mécanique cycle
- Pédagogie
- Sens de l’écoute et de la diplomatie
- Autonomie et rigueur
- Esprit d’équipe
- Sensibilité aux valeurs de l’association
HORAIRES
Du Lundi au Vendredi, en dehors des horaires d’ouverture des permanences, selon planning défini
à l’avance
Poste à pourvoir en Mars 2020,
22H/ semaine, salaire de 956,19 euros brut mensuel, Éligible CUI-CAE (Parcours Emploi
Compétences) ou au dispositif Emploi Franc.

