A Bordeaux le 27 juin 2018
Vélo-Cité recrute un.e technicien.ne cycle
pour la « Maison Itinérante du Vélo et des Mobilités de la Rive Droite »
DESCRIPTION du projet
La « Maison Itinérante du Vélo et des Mobilités de la Rive Droite » est un programme
développé par l’association Vélo-Cité dont l’objet est de développer l’usage du vélo sur la
rive droite de la Métropole bordelaise à travers un ensemble de services :
• Atelier de réparation participatif
• Vélo-école (apprentissage du vélo pour les adultes, remise en selle et actions éducatives
auprès des scolaires).
• Evénementiels (sensibilisation, balades, projections-débat,...).
• Marquage Bicycode
• Relai du prêt de vélo métropolitain
• Centre de ressources
Sa particularité consiste en son itinérance. Grace à deux biporteurs et 3 modules
d’animation (remorque atelier, remorque vélo-école et stand d’accueil/ressource), la Maison
se déplace dans 4 communes de la rive droite pour mener son action. 4 lieux fixes sont mis à
disposition dans chaque ville et la Maison itinérante est totalement autonome pour mener
ses projets sur tout le territoire en fonction des besoins et des demandes.
+ d’infos : http://velo-cite.org/la-maison-itinerante-du-velo/
LE POSTE
Le/la technicien.ne cycle anime principalement les ateliers de réparation participatifs et est
amené.e à participer aux autres actions du programme de Vélo-Cité. Il/elle mène ses
missions sous la responsabilité du Conseil d’Administration, plus particulièrement de son
Président et en collaboration avec l’équipe salariée en charge du projet.

1. Animer des ateliers de réparation participatifs
>> Accompagner les adhérents dans les réparations (diagnostic, explications, conseils,
autonomisation, sécurité, bonne utilisation des outils)
>> Recevoir les adhésions et s’assurer de sa mise à jour pour accéder aux ateliers
>> Animer des formations thématiques d’apprentissage des réparations cycle, auprès
de différents publics
>> Assurer la bonne tenue de l’atelier, du matériel (modules, outils et vélos) et des
locaux mis à disposition de la Maison itinérante du vélo. Conserver un espace d'accueil
propre et convivial
>> Gérer le stock de pièces (occasion, neuves) / Rendre compte des besoins en
approvisionnement
>> Participer à l’organisation de la récupération des vélos et pièces (remise en état et
démontage)

2. Accueillir et renseigner le public
>> Renseigner et conseiller sur la pratique du vélo et des mobilités alternatives
>> Orienter vers les ateliers
>> Relayer le prêt de vélo gratuit métropolitain et prendre les inscriptions
3. Animer le marquage Bicycode des vélos
4. Entretenir la flotte de vélos
5. Participer aux actions et au fonctionnement de l’association
>> Participer aux différentes actions du programme « Maison itinérante du vélo » et
notamment à l’animation des actions d’apprentissage du vélo (sensibilisation, véloécole et remise en selle) auprès des adultes et des scolaires
>> Participer aux temps de la vie associative (réunions d’équipe, CA...)
>> Contribuer à l’évaluation des projets sur ses missions
>> Encourager la pratique vélo à travers son discours et ses actions et promouvoir les
activités globales de Vélo-Cité
>> Être porteu.r.se de l’image et des valeurs de l’association
COMPETENCES ET SAVOIRS
→ Qualification en mécanique cycle ou solides connaissances et expérience
→ Capacités pédagogiques et d’animation
→ Capacités relationnelles
→ Aptitude au travail en équipe
→ Adaptation et polyvalence
CONDITIONS
Date de prise de fonction > Dès que possible
Lieu de travail : Communes de Bassens, Cenon, Floirac et Lormont selon le planning
et ponctuellement au siège de Vélo-Cité au 16 rue Ausone, 33000 Bordeaux
Déplacements réguliers à prévoir sur ces 5 communes, la métropole de Bordeaux et
plus ponctuellement sur le territoire national (formations, congrès FUB…)
CDD 1an - 28h (évolutif) / Salaire : 1350€ brut CCNA Groupe C – coeff 280
Horaires : du mardi au samedi, horaires à adapter à l’activité (ateliers fixes les
mercredi vendredi et samedi de 13h à 19h). http://velo-cite.org/le-programme/
Avantages salarié.e:
>> Indemnité kilométrique vélo domicile-travail
>> Prime ½ mois de salaire complémentaire en fin d’année
>> Mutuelle santé
>> 5 semaines de congés + 1 semaine supplémentaire entre Noël et jour de l’an
CANDIDATURES > Adresser CV + lettre de motivation à contact@velo-cite.org

