
 

 
 

 
 

La MJC Centre social de Chenôve recrute : 
Mécanicien.e  Vélos 

 
La MJC-CS de Chenôve recherche un.e mécanicien.ne Vélos à compter du 01 octobre 
2022 
 
La personne sera en charge sous la conduite du coordonnateur de la Boite à Vélos 
de la MJC-CS de Chenôve : 

▪ D’encadrer les ateliers de réparation vélos de la BAV. La personne devra accompagner les 

habitants à réparer leur vélo et être en capacité de mettre en place des projets conduits au 

sein de l’atelier 

▪ De participer à l’ensemble de ces initiatives notamment en direction de laJeunesse. 

 
La personne, sous la conduite du coordonnateur de la Boite à Vélos de la MJC-CS, 
devra : 

▪ Être en capacité de concevoir, mettre en place et évaluer les projets conduits au sein de 

l’atelier 

▪ Assurer le suivi logistique, les achats de consommables et pièces détachées, inventaire, 

récupération de pièces d’occasions et acheminements des outils et matériaux pour les 

ateliers de réparation. 

▪ Une expérience en pédagogie type « vélo école » et/ou jeunesse serait appréciée. 

▪ Se déplacer à vélo 

La personne recrutée verra une évolution progressive des tâches déléguées et de son 
niveau de responsabilité.  
 
Profil recherché : 

• Diplôme de Formation réparation vélo 

• Certificat Initiateur Mobilité Vélo (IMV) si possible 

• Expérience en atelier de réparation 

• Qualités d’initiatives, d’autonomie dans le travail et de rigueur ainsi que sens du travail en 

équipe 

• Connaissance de l’action associative ou jeunesse  

Rémunération envisagée 
Groupe : C 
Indice : 290 Candidature avec CV et lettre de motivation à adresser à Mme la Présidente 
 
Candidature avec CV et lettre de motivation à adresser à Mme la Présidente 

 

MJC-CS de Chenôve 
7 rue de Longvic 
21300 Chenôve 
 

Ou par courriel à mjc.chenove@wanadoo.fr 
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