Collectif Syklett

Avril 2021

Offre d’emploi

CHARGÉ.E D’ATELIERS ET D’ANIMATIONS
Le collectif Syklett est composé de 3 associations : Vél’orient, Optim-ism, Sauvegarde 56. Il travaille en
partenariat avec l’UEAJ (Unité Educative d’Activité de Jour), service de la Protection Judiciaire de la
Jeunesse.
Ce collectif a pour but de promouvoir l’usage du vélo sur l’agglomération lorientaise et, notamment,
l’autonomie des usagers dans leur pratique au travers d’ateliers de réparation de vélo participatifs et
solidaires.
Depuis 4 ans, le collectif anime un atelier en face de la gare de Lorient , l’Abri Syklett, qui compte plus de 600
adhérents réguliers. A l’extérieur, il organise des ateliers mobiles Ti Syklett sur différents sites du Pays de
Lorient et des formations d’apprentissage du vélo ou de remise en selle. Enfin, Happy Syklett a commencé
au printemps 2018 pour proposer des balades en vélotriporteurs à des personnes âgées ou à mobilité
réduite.
Il compte un coordinateur, un.e chargé.e d’ateliers et d’animations, un chargé de mission Happy Syklett, 2
volontaires en service civique et de nombreux bénévoles.
Missions du poste
Animation de l’atelier et d’ateliers itinérants d’auto-réparation
•
Mise en place et utilisation de méthodes pédagogiques pour la transmission des connaissances et
compétences mécaniques ;
•
Formation pédagogique et mécanique des volontaires en service civique et des bénévoles à
l’accompagnement des adhérents dans les réparations ;
•
Animer et organiser la participation bénévole, active et responsable des adhérents à l’atelier ;
•
Gestion du planning de l’atelier ;
•
Accueil, conseil en réparation, vente, …
Gestion technique de l’atelier
•
Stock, nettoyage et rangement ;
•
Tri et recyclage ;
•
Suivi de la qualité des réparations et des vélos vendus ;
•
Suivi de l’activité de l’atelier.
Organisation et participation aux animations et événements du collectif
•
Organisation d’animations et d’événements : session de marquage Bicycode, bourse aux vélos,
ateliers itinérants, événements bénévoles conviviaux, etc ;
•
Participation aux autres activités du collectif : prestations extérieurs, balades Happy Syklett, etc.
Encadrement – Management :
• Participer au recrutement des volontaires en service civique et des stagiaires ;
• Encadrer et accompagner les volontaires en service civique et les stagiaires dans leurs missions.

Qualités et compétences
Expérience dans la gestion et l’animation d’un atelier participatif et solidaire ou de projets
pédagogiques ;
Expérience dans le travail avec les bénévoles ;
Sens de la pédagogie et de l’accueil ;
Connaissances et compétences en mécanique vélo ;
Autonomie et organisation ;
Pratiquer le vélo au quotidien ;
Sensibilité et engagement dans les valeurs du collectif.
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Les conditions proposées
•
•
•
•

30h à 35h – CDI
Convention collective des ACI
Rémunération au SMIC
5 jours par semaine du mardi au samedi

Coordonnées pour les candidatures
• Candidature : avant le 23 mai 2021
• Prise de Poste : début juin 2021
• Contact : Simon Potier – Coordinateur Collectif Syklett – contact@syklett.bzh– 06 81 85 28 64

