
 
 

SOLICYCLE  
Les ateliers vélo solidaires 

 

Recrute : un·e responsable d’atelier vélo multisites 

35h hebdo – CDD 1 an  

A pourvoir pour immédiatement 

 
Etudes et Chantiers Ile de France est une association d’Economie Sociale, Solidaire et Circulaire et d’Education 
Populaire qui mène des actions d’insertion à travers des supports liés au développement durable. 
 
Etudes et Chantiers Ile de France est une association d’Economie Sociale, Solidaire et Circulaire et d’Education 
Populaire qui mène des actions d’insertion à travers des supports liés au développement durable. 
 
Depuis 2007, l’association a développé des projets innovants d'économie circulaire et de promotion de l'usage du vélo : 
les ateliers SoliCycle. Ce sont des Ateliers Chantiers d'Insertion (ACI) qui ont pour support d'activité le réemploi et la 
mécanique cycle et qui visent le retour à l’emploi des personnes en situation de précarité. Fondés sur les valeurs de 
solidarité et de partage de savoir-faire, ils portent plusieurs actions pour un même objectif, le développement de l'usage 
du vélo comme mode de transport quotidien : 
 

● Remise en état de vélo-épaves, pour prévenir les déchets dans la filière cycle ; 
● Revente de ces vélos réparés à      prix modestes     , pour rendre le vélo accessible à tous/toutes ; 
● Prestations auprès d’entreprises et de collectivités (maintenance de flottes, remise en selle…) ; 
● Accueil des adhérent-e-s de l'atelier lors de séances d'autoréparation, pour développer la vélonomie ; 
● Animations mobiles, afin de développer le lien social dans les quartiers. 

 
SoliCycle recherche un·e responsable d’atelier vélo multisites pour venir en soutien des responsables de nos 8 ateliers. 
 
 
VOS MISSIONS 
 
Sous la responsabilité des coordinateur·trices techniques vélo, et en collaboration étroite avec les collègues de l’équipe 
SoliCycle, vous aurez pour missions de : 
 

1. Piloter le fonctionnement quotidien de l’atelier sur lequel vous effectuez le remplacement en l’absence du/de 
la responsable d’atelier  

 
● Connaître l’organisation de chaque atelier de manière à ce que le remplacement soit fluide. 
● Réaliser le pointage des salarié·e·s, délivrer les autorisations de sorties, transmettre les documents relatifs 

aux salarié·e·s en parcours (demande de congés...) au service ressources humaines 
● Répartir et définir des missions et accompagner les salarié·e·s en parcours d’insertion et l’aide encadrant·e 

dans leur      réalisation      (accueil, encaissement, production de vélos, réparations,  rangement, nettoyage, 
animations extérieures) 

● Soutenir l’activité de formation en situation de production : Participer à la montée en compétence des 
salarié·e·s : savoir-être et savoir-faire technique, en groupe et en individuel. Adapter sa pédagogie aux 
niveaux des personnes dont vous assurez l’encadrement. 

● S’assurer de la sécurité des postes de travail, et du respect des mesures « Covid » en vigueur 



● En lien avec le responsable d’atelier       remplacé, assurer le service de réparation pour les clients de l’atelier 
dans un souci permanent de qualité, produire et vendre des vélos issus du réemploi et assurer la réalisation 
des prestations d’animations / entretiens de flottes auprès des entreprises et des collectivités avec la 
participation des salarié·e·s en parcours d’insertion et des bénévoles. 

● Tenir à jour des outils pour informer le responsable d’atelier      des opérations réalisées en son absence. 
Fournir un compte rendu. 

● Encadrer et assurer la mise en œuvre des ateliers d'auto réparation. 
● Participer à la démarche d’uniformisation de pratiques sur l’ensemble des ateliers SoliCycle et faire des 

propositions 
 

 
2. Contribuer à l’activité du pôle SoliCycle      
 

● Assurer des prestations d’animations / entretien de flottes de vélos 
● Appuyer l’ utilisation du logiciel ” la burette“      
● Assurer  des opérations de collecte de vélos 
● Concourir à la logistique et au déplacement de matériel / vélos 

 
                     
PROFIL 
 
Niveau de compétences requis 
Qualification dans la mécanique du cycle (CQP) Ou expérience significative en mécanique du cycle  
 
Autres compétences clés 
Grande capacité d’adaptation 
Autonomie 
Bienveillance 
Capacité à encadrer une équipe (expérience requise) 
Sens de l’écoute et de la diplomatie Esprit d’équipe 
Sensibilité aux valeurs de l’association 
Permis B (obligatoire) 

 
LIEUX DE TRAVAIL : 
Sur les 8 ateliers SoliCycle et sur les sites des animations qui leurs incombent, en fonction des remplacements : Saint 
Denis, Bezons, Clichy, Paris 18e, Paris Centre, Paris 14e, Les Ulis. Déplacements à prévoir sur toute l’Ile de France. 
 
 

HORAIRES : 
du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h Sauf Jeudi où les horaires sont de 9h30 à 12h30.  
Les horaires sont amenés à être flexibles en fonction des besoins de service.      
10 dimanches par an maximum en période estivale 

 
DATE DE DÉMARRAGE :  
Poste à pourvoir début septembre 2021 
 
SALAIRE INDICATIF :		
Encadrant A convention collective chantiers d’insertion , 2100€ brut sur 12 mois selon profil 
Forfait mobilité développement durable (Indemnité kilométrique vélo) : 451,20€/an  
Pass navigo  
 
TYPE DE CONTRAT :		
CDD d’1 an 

Merci d’adresser par e-mail lettre de motivation et CV à : 
Eric JOLY, coordinateur technique vélo – e.joly@etudesetchantiers.org 


