Co-animateur-trice de l’atelier RosnyCyclettes
Fiche de poste
RosnyCyclettes créée en 2016, membre de la FUB et du Collectif Vélo Ile de France, a pour vocation de
promouvoir les déplacements à vélo en ville. Pour cela l’association met en place des actions citoyennes
et sollicite les collectivités territoriales pour des aménagements cyclables. RosnyCyclettes a obtenu un
local en septembre 2019. Depuis les bénévoles ont organisé :
•
•
•
•
•
•

l’agencement et la sécurisation du local
l’adoption d’un règlement intérieur de l’atelier
la commande de matériels et la gestion des stocks
les temps de réparation pour et avec le public
des temps de réparation de vélos de récupération ou donnés à l’association
des temps d’échanges avec les nouveaux adhérents et habitants du quartier

Initialement RosnyCyclettes proposait de l’auto-réparation vélo, mais en 2020 après la période de
confinement imposée par la COVID 19, l’ouverture de l’atelier s’est faite les samedis matin de mi-mai
à fin juin, puis de septembre à fin octobre, pour réparer les vélos sur rendez-vous afin de respecter les
règles de distanciation imposées par le contexte sanitaire.
Les objectifs de l’atelier sont :
•
•
•
•
•
•
•

proposer un accompagnement à l’apprentissage de la réparation vélo, pour tous
accompagner les adhérents vers un usage autonome et sécurisé du vélo
proposer un service de proximité à destination de tous, renforcer les liens et la mixité sociale
associer le réemploi et la mobilité en collectant et réemployant des vélos usagés
favoriser les projets participatifs avec les habitants du quartier du Pré gentil
développer les ateliers en pieds d’immeuble à Rosny-Sous-Bois, Neuilly-sur-Marne, Gagny et
Noisy-le-Grand
créer des transversalités avec les autres associations rosnéennes

Profil recherché :
•
•
•
•
•
•
•
•

Intérêt manifeste pour le vélo
Dynamisme, autonomie et facilité à évoluer en équipe, et travailler en collaboration avec
les bénévoles
Rigueur, sens de l’organisation
Capacité à s’adapter à des publics très divers, adultes et enfants
Aptitude pédagogique
Connaissance de la mécanique vélo (CQP mécanicien cycle apprécié)
Connaissance des outils numériques pour assurer le suivi des stocks entre autres (durant la
période de découverte, le/la salarié-e pourra être formé-e si nécessaire)
Professionnalisme, fiabilité et ponctualité.

Conditions du poste :
•

Être éligible au contrat Adulte Relais : être âgé de 30 ans ou plus, habiter un quartier
prioritaire (politique de la ville) et être sans emploi
Temps partiel : 24heures par semaine
En CDD de 6 mois renouvelable avec période d’essais d’un mois
Possibilité d’évoluer vers un temps plein et/ou vers un CDI
Salaire net : 1109 euros
Local basé 61 rue du Rhin, Rosny-sous-Bois
Déplacements à vélo et en triporteur sur la ville et communes voisines
Un vélo est mis à disposition pour les déplacements professionnels et personnels
Obligation de participer aux formations suivantes : Adaptation au métier de médiateur,
valeurs de la République et laïcité et prévention de la radicalisation
Obligation de construire son projet professionnel, conduisant à des déplacements en IDF
Les demandes de formation seront étudiées sous réserve de prises en charge financières
compatibles avec les ressources de l’Association

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Répartition hebdomadaire des horaires (modulables) :
Les horaires de travail pourront être concentrés sur 3 jours et demi ou répartis sur 6 jours :
•

•

•

3 permanences hebdomadaires d’ouverture de l’atelier (ces plages sont fixes et non
modifiables) o Samedi : 9h-13h et 14h-17h (7h) o Mercredi : 16h-20h30 (4h) o
Vendredi : 16h-20h (4h)
Réparation des vélos récupérés ou donnés (plages horaires modifiables):
o Mercredi 13h-16h (3h) moins 45 minutes de pause
o Vendredi : 13h-16h (3h) moins 45 minutes de pause
o Réunions, participation à l’élaboration de nouveaux
projets (3h) :
o Echanges avec les habitants du quartier pour faire
émerger des projets participatifs
o Evènements, autres, …
Les temps pour les ateliers hors les murs se dérouleront à la place de permanences de
l’atelier

Total : 24 heures par semaine

