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Recrutement CDI Encadrant (e) technique 
Réparateur cycle et VAE 

Chantier Insertion Cicérone CDI Temps plein, 
Poste à pourvoir le 2 janvier 2021 

 
Poste temps plein-Rémunération selon accords collectifs Atelier  Chantier d’insertion 
et profil du candidat  

 L’ACI Tandem de l’association Cicérone a fait le choix d’axer ses activités autours du vélo et des moyens 

de mobilité doux : formation à la mécanique cycle, réparation de tous types de vélo, vente de vélos 

d’occasion entièrement révisés, location de vélos et VAE. 

Former et acquérir des compétences transférables :  

 Les salariés sont formés à la mécanique cycle, au sablage, à la vente…Ils bénéficient de formations externes 

telles que cariste, SST, équipier incendie…ou qualifiantes. 

Accompagner vers une insertion sociale et professionnelle : 

 La revalorisation de soi à travers une activité professionnelle rémunérée et un accompagnement 

sociale personnalisé (logement, santé, endettement…). Site internet : www.cicerone-tandem.fr 

 

L'encadrant technique conduit une action d'insertion auprès d'un public bénéficiant d'un statut 
de travailleur particulier (lié à un handicap, une situation sociale difficile, public éloigné de 
l’emploi) dans le cadre de chantiers notamment l’atelier de réparation cycles de Cicérone. 

Encadrement des salariés en Insertion  
 

➢ L’encadrant technique supervise des actions ayant pour objectif l’adaptation ou la 
réadaptation à la vie active des salariés en insertion  par l’apprentissage ou le 
réapprentissage des règles nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle. Il 
développe et encadre des activités logistiques et de production  de Cicérone et qui 
contribuent au développement des projets et à l’insertion professionnelle des salariés 
de l’atelier. 

 

Missions de production 
• Encadrement de 15 à 20  salariés en Insertion dans l’atelier de réparation cycle et montage 
de vélo 

✓ Sens des responsabilités et du management des personnes  
✓ Organiser et gérer l’activité réparation cycle de l’atelier 
✓ Définir les conditions de réalisation des activités. Planifier leurs mises en œuvre et 

suivre leurs réalisations 
✓  Superviser l’activité de collecte de dons en vélo, triporteur à assistance électrique et 

vélos 

➢ Il organise la dynamique de son équipe afin d'optimiser la productivité. 

✓ Logique de processus de production (démontage vélo, réparations, accueil client, 

déplacement en déchetterie…) 

✓ Gestion rigoureuse et suivi du Stock, achat neuf et stock de pièces recyclés 
 Gestion de  l’approvisionnement des pièces et les débouchés pour les produits finis de l’atelier 
• Concilier objectifs de resocialisation des salariés  et les objectifs de production 

http://cicerone-tandem.fr/
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• Présenter le travail, expliquer les règles de fonctionnement et s’assurer de leur respect 
• Animer et favoriser la cohésion du groupe, susciter la motivation 
• Gérer les relations interpersonnelles et les conflits 

➢ Evaluer les salariés en insertion dans l’acquis des compétences de réparateur 
cycle 

Missions d’accompagnement 
• Participer à l’accompagnement social et au suivi du parcours des stagiaires et des salariés 
en     insertion 
• Détecter les atouts, potentiels et freins de chacun. Contribuer à leur prise de conscience. 
• Analyser les situations et transmettre les informations au référent social ou au Conseiller en 
Insertion Professionnelle. Alerter dans les situations d’urgence sa direction 
• Co-construire avec eux des pistes d’actions pour faire évoluer les situations 
• Préparer et compléter les outils de suivi des parcours. Participer aux bilans et contribuer aux 
prises de décisions 
• Participer aux réunions de synthèse 

Missions de gestion administrative 
• Assurer le suivi des équipes (planning, fiches de présence, missions, équilibre des effectifs) 
• Faire le lien avec le Service RH et le Conseiller en Insertion. • Développer et assurer le lien 
avec les partenaires externes 
• Rendre compte de son activité 

Compétences et qualités 

L’encadrant travaille en équipe avec la conseillère d’insertion professionnelle, la secrétaire 
comptable, la secrétaire et il collabore sous l’autorité hiérarchique de la directrice 
d’association. L'encadrant technique possède des connaissances théoriques et 
des compétences pratiques liées aux domaines de prestations de Cicérone. Il sait concilier 
les impératifs d'interventions du client et l'organisation spécifique de l’association. 

 Qualités attendues, implication, sens des responsabilités, intérêts pour le public 
accompagné et les missions d’insertion, savoir-faire en ce qui concerne la réparation 
cycle et la VAE (vélo à assistance électrique) 

 Diplôme de mécanicien de réparateur cycles et motocycles, la connaissance de 
la VAE est souhaitée 

 Le ou la future encadrant (e) technique  est un modèle pour les salariés en insertion. 
Il/Elle  est capable d'allier rigueur, souplesse, discipline, incitation à l'initiative, et 
pédagogie.  Il/Elle  dispose des qualités d'observation, d'écoute, de patience et de 
persévérance en accord avec les valeurs de Cicérone. 

Candidature attendue jusqu’au 10 décembre 2020 

➢ Candidature à  envoyer  par un mail à la Directrice de Cicérone,  Mme ANDRE, avec une lettre 

de motivation, CV, diplôme :  

s.andre@cicerone-tandem.fr 

Modalité de recrutement, recueil des candidatures du 16 novembre au 10 décembre 2020 

Analyse des candidatures et convocation  à un entretien avec le Président de l’association  M Oueslati 
et la directrice Mme André . en décembre 2020  

➢ 2 Janvier 2021 prise de poste  

mailto:s.andre@cicerone-tandem.fr

