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Les ateliers vélo solidaires 

 

Recrute : un-e chargé·e de projet 

Mi-temps – CDD 1 an - A pourvoir dès que possible 

 

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, remise en selle…) ; 

• 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 ; 

• Education à la pratique du vélo, via la mise en place de vélo-écoles. 

 

SoliCycle regroupe 8 ateliers vélo solidaires sur 5 départements franciliens.  

 

Nous développons actuellement un nouveau projet pour favoriser la mobilité à vélo des personnes 

éloignées de l’emploi, notamment les salarié·e·s des structures d’insertion de Seine-Saint-Denis. Dans ce 

cadre nous créons un poste de chargé·e de projet pour coordonner l’action.  

 

 

VOS MISSIONS 
 

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

aurez pour mission : 

 

 

A. Montage, suivi et évaluation du projet :   

• Finaliser le projet en lien avec les principaux partenaires, 

• Mettre en place un plan d’actions et une planification, 

• Rechercher d’éventuels financements complémentaires, 

• S’assurer de la disponibilité des moyens matériels (achats...), 

• Mettre en place et actualiser le logiciel de suivi, 

• Assurer le suivi budgétaire de l’action, 

• Rédiger les bilans de l’action.  
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B. Animation et coordination des partenariats :  

• Organiser des visites de suivi régulières des partenaires et des bénéficiaires, 

• Organiser et animer des comités de pilotage réguliers, 

• Rédiger et suivre les conventions de partenariat, 

• Promouvoir le dispositif, 

• Représenter l’association lors des événements liés au projet.  

 

C. Accompagner les actions de vélo-école : 

• Apporter un appui organisationnel à l’animateur vélo-école, 

• Animer ponctuellement des animations en binôme avec l’animateur vélo-école, 

• Capitaliser les actions de vélo-école.  

 

 

PROFIL 
 

A. Qualification 

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

Permis B. 

 

 

B. Expériences 

• 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 

 

LIEU DE TRAVAIL 
Bureau à l’Ile St Denis (93) - mise en œuvre de l’action sur l’ensemble du département du 93.   

 
DATE DE DEMARRAGE 
Dès que possible 

 
TYPE DE CONTRAT 
CDD d’1 an à temps partiel (50%) 

 
SALAIRE INDICATIF 
1100€ bruts 

 

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

Marion GEORGES, Directrice SoliCycle : recrutementidf@etudesetchantiers.org 

mailto:recrutementidf@etudesetchantiers.org

