
Offre d'emploi

Le Vieux Biclou recrute un ou une Intervenant.e technique cycle.

Le Vieux Biclou est une association loi 1901, basée à Montpellier depuis 2005. L’association a
pour objectif de promouvoir l’écomobilité via plusieurs actions : ateliers d’autoréparation, vélo-
école adultes, ventes de vélos et pièces détachées, animations mécaniques, bourse aux vélos,
interventions avec les collectivités et dans les entreprises. Forte de ses 800 adhérent·es et 3
salarié·es,  l’association  œuvre  sur  le  territoire  de  la  Métropole  de  Montpellier  et  du
département de l’Hérault.

Description de la  mission :  Nous  recherchons  un.e  mécanicien.ne  avec une expérience
confirmée  afin  de  lui  proposer  des  missions  variées  participant  activement  à  l’activité  de
l’atelier et aux animations.

• Réparation de tous types de vélos issus du réemploi en atelier et évaluation des prix de

vente potentiels au regard du temps de remise en état ;
• Animations pédagogiques et interventions techniques auprès du grand public (adulte et

milieu scolaire) ;
• Prestations auprès d’entreprises et de collectivités (maintenance de flottes, remise en

selle, diagnostics, marquage…) ;
• Marquage antivols ;

• Approvisionnement matériel, outillage et pièces ;

• Assurer un contrôle qualité permanent de l'activité et veiller à la sécurité de son poste.

Profil de la personne recherchée :
• Expérience confirmée (minimum 3 ans) et compétences en mécanique vélo ;

• Expérience dans l’animation et le développement de projets pédagogiques ; dans la

gestion de projets ; dans le travail avec les bénévoles ;
• Sens de la pédagogie et de l’accueil ;

• Autonomie et organisation ;

• Pratiquer le vélo au quotidien ;

• Adhésion aux valeurs de l'association et sensibilité à l’économie sociale et solidaire ;

• Polyvalence et souplesse, capacité d’adaptation ;

• Force de proposition, dynamisme, capacité d’initiative ;

• Compétences informatiques de base (bureautique, gestion d’agenda, etc.) ;

• De l’expérience dans la vélo-école est un atout ;

• Permis B.

Les conditions proposées :
• 30H par semaine en CDI

• Rémunération selon convention collective (ALISFA) et expérience

• Prise de poste à partir du 1er novembre 2021 ou à convenir

• Missions  du  Lundi  au  Vendredi,  selon  planning  défini  à  l’avance,  interventions  et

animations possibles les weekends.

→ Envoi des candidatures (CV + lettre de motivation) par email à contact@vieuxbiclou.org
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Atelier vélo participatif et solidaire
Promotion de la mobilité active
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