
FICHE DE POSTE 

Encadrant technique mécanique Vélo 

CDD 7 mois 20h/semaine  
 
 

FINALITE DU POSTE 
 

Au sein de Drop de Béton, le ou la titulaire du poste d’encadrant technique mécanique Vélo  assure 
l’encadrement et la formation en  mécanique vélo des stagiaires participants au  chantier Formation   
Insertion     

 
ObJECTIF DU POSTE 

 

Faire acquérir des compétences et comportements professionnels aux stagiaires participants au  
chantier Formation  Insertion    Bike for Job 

 

 
CONDITIONS D’EXERCICE 

Sous la responsabilité du chef de Projet et du directeur de la structure , l’encadrant technique 
est le garant de la parfaite exécution opérationnelles des activités  mécanique vélo  

Il  assure le  suivi et l’organisation des activités Mécanique Vélo et ainsi   le management des 
stagiaires lorsqu’ils sont sous sa responsabilité 

 
MISSIONS 
 
- Transmettre les connaissances et gestes techniques liés à la mécanique Vélo 
- Organiser et gérer des activités liées à la mécanique Vélo 
- Gérer des activités ou  des ateliers liées à  la mécanique Vélo 
- Encadrer et animer une équipe de stagiaires dans des activités liées à la mécanique Vélo 
- Participer au suivi des stagiaires dans leur parcours d'insertion 
- Analyser les freins et les atouts du stagiaire dans son parcours d'insertion 
- Evaluer les compétences professionnelles en mécanique vélo 
- Faire acquérir des compétences et comportements professionnels en situation de production 
- Préparer et Animer des séances d'apprentissage en mécanique Vélo 
- Participer aux comités de suivi et de pilotage 
 

CHAMPS D’AUTONOMIE ET DE RESPONSABILITE DU POSTE 
 

Placé sous la responsabilité hiérarchique chef de projet insertion professionnelle  

L’encadrant technique mécanique Vélo possède : 
- Expérience dans l’encadrement de public  
- Dynamisme et bon relationnel  
- Aptitude au travail en équipe et à l’encadrement de stagiaires en insertion. 
- Maitrise des outils bureautiques  
- Bonne connaissance de la mécanique vélo  
- Organisation et rigueur dans l’exécution des tâches confiées. 

 

REMUNERATION 

 

CDD 20 h/semaine Convention collective nationale du sport, SMC groupe 3 de la convention 
collective Nationale du sport, 12€ brut/heure 

 

DUREE DU CONTRAT 

 

7 mois, 9 Mai   au 2 Décembre 2022 

CONTACT 

 

Gilles Marolleau : g.marolleau@dropdebeton.fr, 06.85.07.61.42 
 

mailto:g.marolleau@dropdebeton.fr

