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SoliCycle 
Les ateliers vélo solidaires 

·

 

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 porte le projet SoliCycle®, qui encourage la mobilité à vélo pour tou·te·s, en 

agissant à différents niveaux : 

 La lutte contre les exclusions : à travers des Ateliers Chantiers d’Insertion qui emploient, forment et 

accompagnent vers l’emploi des personnes exclues du marché du travail et à travers des actions visant 

à améliorer la mobilité des personnes éloignées de l’emploi. 

 La promotion du réemploi et de la réparation : pour remettre en circulation les vélos dormants et 

privilégier la réparation dans une logique d’économie circulaire. 

 L’autonomisation des usagers via des actions de formation et d’échange de savoir-faire. 

 Le renforcement du lien social par la mise en place de projets de territoire en lien avec les acteurs et 

les habitant·e·s des quartiers populaires. 

 L’accompagnement aux projets vélo via des études et des services à destination des collectivités et 

des entreprises pour augmenter l’usage de vélo quotidien. 

 

SoliCycle regroupe 8 ateliers vélo solidaires sur 5 départements franciliens.  

 

Dans le cadre de nos projets en cours et à venir nous recherchons actuellement un--e chargé·e de projet 

pour développer des actions de promotion du vélo et de renforcement du lien social dans les quartiers, 

pour mener des études de faisabilité et pour contribuer aux activités du pôle SoliCycle.  

 

 

Sous la responsabilité de la Directrice SoliCycle, et en lien avec les intervenants du pôle SoliCycle, vous 

aurez pour missions : 

 

 

A. Animation et consolidation du réseau d’associations vélo Bicyclo  

 
Etudes et Chantiers Ile de France a un rôle de coordination du réseau associatif vélo de l’agglomération 

de Plaine Commune : le réseau Bicyclo, qui compte 7 membres. 
 

• Organiser les réunions régulières du réseau  

• Coordonner les projets du réseau et appuyer les structures membres du collectif  

• Accompagner des structures du territoire à créer leur atelier vélo  

• Assurer la coordination administrative (conventions, renouvellements, subventions) 

• Développement des liens avec les associations du territoire  
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B. Développement de projets d’animation du territoire et consolidation de l’activité de l’atelier de 

St Denis  

• Poursuite et développement des projets « Un Vélo jusque 10 ans » et « Femmes en Selle », 

• En lien avec les acteurs locaux, faire émerger des actions pertinentes en fonction des 

publics cibles, 

• Assurer les demandes de subventions et les bilans qualitatifs et financiers, 

• Animer les partenariats locaux, 

• Représenter SoliCycle sur le territoire de Plaine Commune, 

 

 

C. Contribution aux différents projets du pôle SoliCycle 

• Pour le compte de collectivités, mener des études pour la promotion des mobilités actives 

et en faveur des publics fragiles, 

• Veille sur les financements publics et privés, rédaction des réponses aux appels à projets, 

montage des budgets 

• Evaluation des projets et rédaction des bilans, 

• Participer aux projets émergeants, 

• Capitalisation et mise en place d’outils de reporting, 

• Participation à des animations vélo – la personne pourra être formée pour cela. 

 

 

A. Qualification 

Master 2 Economie Sociale et Solidaire, Développement Durable, Développement local, Sc.Po… 

 

 

B. Expérience 

• 2 ans minimum sur le même type de poste 

 

 

C. Compétences  

• Gestion de projets 

• Relations multi-partenariales 

• Gestion financière 

 
 

D. Qualités 

• Autonomie, rigueur 

• Qualités rédactionnelles 

• Sens de l’organisation 

• Adaptabilité et flexibilité, capacité à s’adapter à différents types de publics 

• Travail en équipe 

• Sensibilité à l’insertion et aux enjeux de développement de la pratique du vélo 

 

Bureau à l’Ile St Denis (93) - mise en œuvre des actions en priorité sur le 93 mais également sur 

l’ensemble des territoires d’intervention de SoliCycle. 

Le 19 avril 2021 

CDI à temps plein 
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2200€ bruts 

 

Merci d’adresser par e-mail lettre de motivation et CV à : 

Marion GEORGES, Directrice SoliCycle : recrutementidf@etudesetchantiers.org  


