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BicyclAide recrute, dans le cadre du dispositif Emploi-tremplin 
Un-e mécanicien-ne pour les Ateliers mobiles vélo et la Vélo-école

 

La coopérative du vélo 
 
BicyclAide promeut des valeurs de solidarité, de développement local et d’écologie.  
Créée sous forme associative en 2009, BicyclAide est devenue une Société coopérative 
d’intérêt collectif – SCIC en 2015. L’équipe, basée à Gennevilliers (92), développe les activités 
de réemploi et de promotion du vélo dans le but de créer de nouveaux emplois et de les 
pérenniser.  
L’offre de services de BicyclAide s’adresse aux particuliers, entreprises, bailleurs sociaux et 
collectivités. 
 
Le poste 
  
Sous l’égide de la gérante de la coopérative, vous aurez pour mission de développer les 
activités de l’atelier mobile de BicyclAide, et en particulier, le nouveau projet de vélo-école.  
Les interventions de l’atelier mobile consistent principalement à former les cyclistes 
participants à la réparation et à l’entretien d’un vélo, en pied d’immeuble, sur la place 
publique ou en entreprise. BicyclAide développe également des services d’aménagement de 
locaux à vélos. 
Le projet de vélo-école, qui doit démarrer en 2017, consiste à proposer des séances 
d’apprentissage du vélo en milieu urbain, à des adultes ou à des enfants.  
Vous serez régulièrement amené-e à participer au travail de l’atelier fixe : collecte, 
réparation, réemploi de cycles.  
Après la fin de la période d’essai,  vous deviendrez associé-e de la coopérative.  
 
MISSIONS PRINCIPALES :  
 

1. Coordination des activités de l’atelier mobile 
o Organisation des activités : planning, déplacements, matériel, conditions particulières,  
o Participations aux ateliers d’autoréparation en entreprise, en pied d’immeuble et sur la 

place publique, 
o Marquage Bicycode®, 
o Maintenance de vélos professionnels sur site, 
o Animations ludiques et pédagogiques diverses autour du vélo. 
 

2. Animation de la vélo-école 
o Animation des séances d’apprentissage, suivi pédagogique des apprenti-e-s, inscriptions, 
o Mobilisation de bénévoles volontaires pour participer à l’animation des séances, 
o Conception d’outils pédagogiques, acquisition du matériel, aménagement du local, 
o Communication sur l’activité et promotion de la vélo-école, 
o Contribution au montage technique et financier du projet, recherche de partenariats. 
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MISSIONS SECONDAIRES : 
 

3. Mécanique du cycle à l’atelier de réemploi / vente de vélos d’occasion 
o Récupération de vélos destinés au rebut (immeubles, déchetteries, particuliers…), 
o Réparation, réemploi et vente de vélos d’occasion, 
o Rédaction de devis, prestations de réparation, gestion de la caisse. 
 

4. Participation aux autres tâches de la coopérative 
o Entretien du matériel dédié aux ateliers fixe et mobile, rangement et tri, 
o Suivi des commandes de matériel et de pièces détachées, recherche de fournisseurs, 
o Prospection de clients, rédaction de devis. 
 
  
Conditions 
 
Localisation : 42 boulevard Beaumarchais à Gennevilliers (Hauts-de-Seine) pour l’atelier fixe, 
Gennevilliers pour la Vélo-école, et Ile-de-France pour les ateliers mobiles. 
Type de contrat : CDI à temps plein (35h), du mardi au samedi. Ponctuellement, travail en 
soirée, le lundi ou le dimanche. 
Date d’embauche : décembre 2016 ou janvier 2017 
Rémunération indicative : 1 800 € brut / mois 
 
Profil recherché 
 
Equivalent CQP Cycles ou expérience confirmée en mécanique du cycle  
Compétences relationnelles, sens de l’écoute et de la diplomatie 
Aptitudes pédagogiques 
Capacité à organiser le travail d’une équipe, rigueur 
Sensibilité aux valeurs de la coopérative 
Autonomie et capacité d’initiative 
Permis B 
 
Conditions au titre du dispositif Emplois-tremplin projet, publics éligibles : 

- Les jeunes de 16 à 25 ans inclus sans emploi depuis plus d’un an, titulaires d’une 
formation de niveau I, II, III et IV 

- Les demandeurs d’emploi de 26 à 44 ans inclus, inscrits au chômage depuis plus 
d’un an et prioritairement peu ou pas qualifiés 

- Les demandeurs d’emploi à partir de 45 ans 
- Les personnes en situation de handicap 

 
Contact et délais  
 
Envoyer candidature (CV + lettre de motivation) par mail avant le 2 janvier 2017  
À l’attention de Charlotte Niewiadomski, charlotte.niewiadomski@bicyclaide.coop 

mailto:charlotte.niewiadomski@bicyclaide.coop

