
Syklett – 13 bis rue Beauvais 56100 Lorient 

Offre emploi CDI 

Le Collectif Syklett recrute un.e coordinateur.ice 

 

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 500 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 1 coordinateur.trice, 1 animateur-mécanicien, 1 chargé de mission Happy Syklett, 2 

volontaires en service civique et de nombreux bénévoles. 

Missions 

Sous la responsabilité du collectif, les missions sont : 

> Coordination-Gestion :  

- Assurer un suivi administratif, mettre en place et faire appliquer les procédures 

- Veiller à l’équilibre budgétaire 

- Construire et suivre des partenariats 

- Planifier et évaluer des projets  

 

> Encadrement - Management : 

- Accompagner les salariés, les volontaires en service civique et les stagiaires dans leurs 

missions 

- Encourager et organiser la participation bénévole des adhérents  

 

> Animation – Formation : 

- Participer à l’animation de l’atelier l’Abri Syklett : accueil, conseil en réparation, collecte, 

rangement, vente, ... 

- Rechercher et animer des ateliers itinérants (Ti Syklett) 

- Participer à des évènements extérieurs : semaine de la mobilité, du développement 

durable, fête du vélo, rencontre de l’Heureux Cyclage… 

- Favoriser la transmission des compétences techniques à l’équipe 
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> Communication  

- Participer à la promotion du vélo, du collectif par différents supports de communication 

(réseaux sociaux, site internet, média) et animer le réseau des adhérents 

> Développement : 

- Développer de nouveaux projets favorisant la vélo-mobilité 

 

Profil recherché 

Compétences :   

− Encadrement (salariés, bénévoles et service civique) 

− Gestion de projets (planification, partenariat, évaluation) 

− Gestion budgétaire (charges/produits) 

− Aptitude rédactionnelle 

 

Qualités :  

− Autonomie. Sens de l'organisation. Diplomatie.  

− Capacité à travailler en équipe. 

− Capacité d’adaptation 

Motivé(e) pour s'investir en équipe dans un projet d'économie sociale et solidaire. Adhésion aux 

valeurs du collectif. Une compétence en mécanique cycle est souhaitée. 

Conditions de travail 
Salarié(e) de l’association Optim-ism. 35h – CDI. Rémunération selon expérience 

5 jours par semaine du lundi au samedi, organisation à définir avec l’équipe. Disponibilités 

occasionnels pour des évènements.  

Poste à pourvoir début décembre 2020  

 

Recrutement 

CV et lettre de motivation à adresser à  Max Schaffer, directeur d’Optim-ism max.schaffer@optim-

ism.fr  avant le 23/11/2020. 
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