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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 un prix modique, pour rendre le vélo accessible à tous/toutes ; 

• Prestations auprès d’entreprises et de collectivités (maintenance de flottes, ateliers de réparation…) ; 

• 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 encadrant-e technique et pédagogique pour prendre la responsabilité de l’atelier de 

Paris 18 qui accueille 12  salarié-e-s en parcours d’insertion et un animateur en contrat Adulte-Relais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

Sous la responsabilité du coordinateur technique vélo, et en collaboration étroite avec l’accompagnatrice 
socioprofessionnelle et les collègues de l’équipe SoliCycle, vous aurez pour missions de : 
 

1. Assurer l’encadrement technique et pédagogique des salariés (50%) 
Technique & pédagogie : 

• Expliquer, montrer les gestes, accompagner en temps réel les salariés, 

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

• Transmettre les compétences relatives aux savoir-être et savoir-faire techniques, en groupe et en individuel, 

• Adapter sa pédagogie aux niveaux des personnes dont vous assurerez l’encadrement, 

• Répartir et définir des missions et accompagner les salarié·e·s et l’aide encadrant dans leurs réalisations 
(accueil, encaissement, production de vélos, rangement, nettoyage, animations extérieures) 

• S’assurer de la conformité des réparations réalisées sur les cycles sortant de l’atelier. 
Accompagnement des parcours d’inclusion :  

• Participer aux évaluations de compétences en lien avec l’accompagnatrice socio-professionnelle, 

• Effectuer les recrutements 
 
 

2. Superviser l’activité de l’atelier et gérer l’approvisionnement (30%) 

• Mettre en œuvre la vente et le service de réparation des vélos, 

• Organiser les tournées de récupération du matériel, 

• 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,  

• Garantir une qualité d’accueil des adhérents-usagers, 
 
3. Assurer le suivi administratif et financier (15%) 

• Responsable de la caisse 

• Garant de la bonne utilisation du logiciel « la burette «  

• Communiquer au service comptable tous les éléments de contrôle de la caisse en lien avec le rapprochement 
comptable  

• En charge des inventaires en lien avec le service comptable 

• Transmettre les documents relatifs aux salarié·e·s en parcours (demande de congés, fiche de pointage, sirh…) 
dans les temps au service ressources humaines 

 
En transversal : 

4. Participer à la démarche partenariale de l’atelier (5%) 

• Participer aux comités de suivi et de pilotage du chantier. 

• S’intégrer à la démarche partenariale associative du territoire. 

• Favoriser l’implication et la mobilisation de bénévoles au sein de l’atelier. 
 
 

Niveau de compétences requis  
Qualification dans la mécanique du cycle (CQP) 
Ou expérience en mécanique du cycle 
 
Autres compétences clés 
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 

 

Atelier situé 4bis rue d’Oran, 75018 PARIS 
Déplacements à prévoir sur les lieux d’animation et les autres ateliers vélo solidaires SoliCycle. 



 
 
 

 
 

Travail 5 jours/semaine, du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 19h 
Sauf jeudi où les horaires sont de 9h30 à 12h30 
Travail certains dimanches (environ 5 dans l’année) 
 

Poste à pourvoir début octobre 2021 
  

Encadrant A convention collective chantiers d’insertion  
2100e brut 
 
 
Merci d’adresser par e-mail lettre de motivation et CV à : 
Eric JOLY, coordinateur technique vélo – e.joly@etudesetchantiers.org 


