BicyclAide recrute, dans le cadre du dispositif emploi tremplin
Un-e Chargé-e de développement « Animations mobiles vélo »
(Poste à pourvoir en mai 2015)

Le projet de coopérative du vélo porté par BicyclAide
Née en octobre 2009, l’association BicyclAide promeut des valeurs de solidarité, de développement
local et d’écologie.
L’équipe de BicyclAide monte actuellement un projet de coopérative du vélo (Société coopérative
d’intérêt collectif - SCIC), qui ouvrira ses portes en mai 2015 dans le nord des Hauts-de-Seine
(recherche de locaux en cours). Ses objectifs sont de développer les activités de recyclage et de
promotion du vélo tout en créant des emplois pérennes.
En coopération avec SoliCycle, l’offre de services de BicyclAide adressée aux particuliers, entreprises
et collectivités locales, s’articule autour de 4 axes : le réemploi de vélos, la mécanique, la formation
des cyclistes et le conseil.
Le poste
Sous l’égide de la future gérante de la coopérative et d’études ET chantiers IDF, vous aurez pour
mission de développer les animations mobiles de la future SCIC BicyclAide et de l’atelier d’insertion
SoliCycle : promotion du vélo, autoréparation (mécanique, entretien d'un vélo) et animations
ludiques. Vous serez mis-e à disposition d’études ET chantiers sur la moitié de votre temps de travail.
A partir de la transformation de BicyclAide en SCIC (printemps 2015), vous deviendrez associé-e de la
coopérative.

1. Réalisation des animations
Avec l'aide des équipes d'études ET chantiers IDF et de BicyclAide, vous mettrez en œuvre des
séances mobiles d’initiation du public (entreprises, collectivités) sur les thèmes suivants :
o Mécanique du cycle,
o Entretien d'un vélo,
o Sécurité, circulation,
o Détournement d'objet créatif, jeux thématiques, animations originales et ludiques. ..
Dans le cadre de la réalisation de ces animations, vous serez amené-e à encadrer une ou deux
personnes. Vous entretiendrez le matériel dédié à ces animations.
2. Prospection et entretien des relations clientèle
o
o
o
o

Prospection de clients,
Rédaction de devis,
Relances et facturation,
Eventuellement réponse à des appels d'offre.
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3. Renforcement et diversification de l'offre existante
o
o
o
o

Création d'outils,
Acquisition du matériel nécessaire,
Modélisation des animations (durée, pédagogie, déroulement),
Réflexion permanente sur les contenus.
4. Participation aux autres tâches de la coopérative

o
o
o

Récupération de vélos destinés au rebut,
Réparation, réemploi et vente,
Vente et maintenance de parcs de vélos pour les professionnels.

Conditions
Localisation : Nord de Hauts-de-Seine
Type de contrat : CDI à temps plein (35h). Ponctuellement, travail en soirée ou le week-end.
Date d’embauche : 4 mai 2015
Rémunération indicative : 1 970 € brut/mois

Profil recherché
Qualification et niveau de diplôme
Equivalent CQP Cycles ou 2 ans d’expérience en mécanique du cycle et action commerciale
Diplôme d'animation (type BPJEPS) ou 2 ans d’expérience en animation
Permis B
Compétences
Capacité à encadrer une équipe (expérience requise)
Sens de l’écoute et de la diplomatie
Force de vente
Pédagogie de formation
Sensibilité aux valeurs de la coopérative
Conditions au titre du dispositif Emplois-tremplin projet, publics éligibles :
Les jeunes de 16 et 25 ans inclus sans emploi depuis plus d’un an, titulaires d’une
formation de niveau I, II, III et IV
Les demandeurs d’emploi de 26 à 44 ans inclus, inscrits au chômage depuis plus d’un an
et prioritairement peu ou pas qualifiés
Les demandeurs d’emploi à partir de 45 ans
Les personnes en situation de handicap

Contact et délais
Envoyer candidature (CV+ lettre de motivation) par mail avant le 23 mars 2015, à :
BicyclAide
A l’attention de Charlotte Niewiadomski, Administratrice et chargée d’étude
charlotte.niewiadomski@bicyclaide.org
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