Fiche de poste - Recrutement
Médiateur-trice social-e et animation du territoire
OHCYCLO est une association ayant pour objet la promotion active de l'usage du vélo et du
recyclage, de concourir à la préservation de l'environnement ainsi qu'à l'amélioration du cadre de vie
en milieu urbain tout en promouvant la citoyenneté et la solidarité intergénérationnelle. L’association
utilise l’objet vélo comme vecteur d’inclusion sociale à travers des formations, de l’accompagnement
à la construction d’un projet professionnel mais aussi en favorisant la mixité sociale et
intergénérationnelle.
Quelques activités d’OHCYCLO :
• Ateliers d’autoréparation de vélos (au sein d’un local et en extérieur)
• Réemploi de vélos
• Formations
Afin de faciliter la mise en œuvre et le développement de ses activités sur le territoire et notamment
dans les quartiers prioritaires politique de la ville (QPV), OHCYCLO recrute un-e médiateur-trice
sociale. Sous la responsabilité du bureau de l’association, le-la médiateur-trice social sera en charge de
la mobilisation des publics cibles afin de faciliter la mise œuvres des projets de l’association.
Missions principales :
• Accueillir, mobiliser, et fédérer les adhérents-es, partenaires et publics concernés par les
projets de l'association afin de contribuer à créer du lien social sur le territoire
• Mobiliser les publics bénéficiaires des projets de formation et d'insertion
• Organiser et animer des activités autour du vélo à destination des bénévoles et adhérents-es de
l’association
• Contribuer à l’animation du territoire par l’organisation d’événements populaires
• Représenter l’association auprès des différentes comités locaux (réunion de programmation
des antennes de quartiers, suivi des activités des partenaires etc.) afin de favoriser une
présence fine de l’association sur le territoire
• Mettre en œuvre et développer la communication autour des projets par tous les moyens mis à
sa disposition (affichage, réseaux sociaux, site internet etc.) afin de mobiliser les publics et
valoriser les actions de l’association.
Compétences requises :
• Très bonnes capacités relationnelles
• Intérêt pour le vélo et la mécanique
• Capacité à travailler en équipe
• Savoir rouler à vélo
Conditions requises :
• Être âgé-e de 30 ans minimum
• Résider dans un QPV
Date de début souhaitée : mars 2020.
Type de contrat : CDI, rémunéré au SMIC – sur la base de 1539.42 euros brut mensuel – Chèque
déjeuner – Mutuelle.
Accompagnement : Tuteur en interne sur le volet accueil / mécanique / animation
Plan de formation : A construire en fonction des spécificités / via Uniformation OPCO Cohésion
sociale.

