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Recrute un Animateur cycle 

 
Nos valeurs et missions 

 Notre association 1 Terre Actions a pour but de développer la promotion du vélo et du réemploi, et 
d’agir en faveur de la protection de l’environnement. Pour cela l’association dispose de 3 ateliers répartis sur 
l’agglomération Orléanaise et d’un camion atelier. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons 
un profil de passionné, avec une expérience en mécanique Cycle. Vous aurez à assurer l’animation de la 
vie associative, notamment avec les adhérents et bénévoles, mais aussi dans le cadre d’ateliers à thèmes ou 
de manifestations extérieures pour des partenaires ou prestataires extérieurs. Vous aurez également à assurer 
le fonctionnement, le développement de nos ateliers dans un souci de rentabilité de nos activités mécaniques 
et recyclage.  

 

Domaines d’activités principales 
 

ü Accueillir et prendre en compte les caractéristiques des publics dans leurs environnements 
ü Concevoir, conduire et évaluer et finaliser un projet d’animation ou prestation avec les 

différents partenaires et bénévoles 
ü Créer, adapter des outils de gestion, de communication, de documents pédagogiques et/ou de 

suivi d’activité 
ü Mettre en place des conditions de sécurité propres à l’utilisation des outils, des matériaux et des 

produits susceptibles de présenter certains dangers 
ü Coordonner l’organisation et l’animation des ateliers à thèmes avec l’aide des bénévoles 
ü Gérer un budget lié à une activité ; caisse journalière et documents liés 
ü Assurer et développer le lien avec les partenaires 
ü Transmettre son savoir professionnel 
ü Rendre compte de son activité et transmettre son savoir professionnel 
ü Alimenter positivement la bonne dynamique d’équipe 
ü Promouvoir le vélo dans la philosophie associative 

Spécificités du poste 
 

• Date de début prévue : Dès que possible 
• Exemple Salaire brut temps plein : 1843.60€ -  Technicien - Groupe : C - Coefficient : 280  (selon la 

CCN ECLAT)  
• Type de contrat : CDD Temps partiel ou 35h dans un premier temps  
• Diplôme CQP ou bonne expérience en mécanique cycle 
• Travail en équipe et en autonomie 
• Permis B 
• Disponibilité 
• Candidature à envoyer par mail à secretaire@1terreactions.org 

 


