RECRUTEMENT D’UN
ANIMATEUR-TRICE D’ATELIER VELO

Description générale du poste :

L'animateur(trice) d'atelier accueille le public lors de permanences extérieures et intérieures. Il/elle anime
la permanence, gère les outils et les pièces détachées, gère les adhésions et les renouvellements, organise la
récupération et revente des pièces lors des permanences. Il/elle conseille et aide les adhérents dans les
travaux de mécanique qu'ils ont entrepris.
Il/elle participe à l’animation des ateliers thématiques et aux événements à destination du public organisés à
l'extérieur. Ceci pouvant se passer le WE.
L'animateur(trice) participe à l'activité de remise en état des vélos pour la revente et les bourses aux vélos.
Il/elle met à profit les temps calmes pour restaurer les vélos de l'association.
L'animateur(trice) est sous la responsabilité du bureau -qui est son interlocuteur avec le CAL'animateur(trice) prend ses missions auprès de lui et lui rend compte de ses activités.
L’animateur(trice) participe aux réunions du CA.

Temps de travail : 20h / semaine (du mardi au samedi)
Début du contrat : Mardi 3 mars 2020.
Type de contrat : Contrat PEC / CDD, 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.
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Nature et étendue des activités :

Animation :
• Accueil et information auprès des publics.
• Animation des ateliers, permanences, mobiles et thématiques.
• Aide aux adhérents dans leurs travaux de mécanique.
• Encadrement des adhérents dans le respect du règlement intérieur.
• Participation à la création et la gestion d’événements (Bourse aux vélos, festivals, fête du vélo,
balades etc..).
Gestion du matériel, des pièces détachées et des locaux :
• Récupération des vélos donnés.
• Aide à la gestion des stocks de pièces détachées et neuves.
• Aide à la gestion du stock de vélos à remettre en état ou à démonter.
• Gestion de l'entretien des locaux.
Participer à la vie associative :
• Aider à la promotion de l'association et de ses activités par tous les moyens de
communication mis à sa disposition.
• Promouvoir la politique locale en faveur du vélo.
• Contribuer à l’enrichissement de la communication en alimentant nos différents médias et réseaux
sociaux (Site, Facebook de l’association etc.)
Compétences / aptitudes :
•
•
•
•
•
•
•

Qualités relationnelles.
Diplomate / pédagogue.
Sens de l'organisation, esprit d'équipe
Connaissance en mécanique vélo.
Goût pour le vélo en général.
Connaissance du monde associatif appréciée
Maitrise des réseaux sociaux
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