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BicyclAide recrute 
Un-e Mécanicien-ne responsable d’un atelier de 
réparation et de réemploi de vélos 
(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. 
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, vous aurez pour mission de  monter puis 
de gérer l’atelier de récupération et de réparation de vélos de la future SCIC BicyclAide : 
vente de vélos d’occasion, réparations, renforcement et diversification de l’offre technique, 
développement des circuits de distribution. Dans le cadre de cette mission, à terme, vous 
serez amené-e à encadrer une ou deux personnes. 
A partir de la transformation de BicyclAide en SCIC (printemps 2015), vous deviendrez 
associé-e de la coopérative.  
 

1. Montage et gestion de l’atelier de réemploi / vente de vélos d’occasion 
 
o Récupération de vélos destinés au rebut (immeubles, déchetteries, vélocistes…), 
o Réparation, réemploi et vente de vélos d’occasion, 
o Vente et maintenance de parcs de vélos pour les professionnels, 
o Prestations de réparation à l’atelier, 
o Vente de pièces détachées neuves et d’occasion et d’accessoires, conseils aux cyclistes. 
 

2. Renforcement et diversification de l'offre technique 
 
o Collecte et réparation de vélos à assistance électrique et de cycles utilitaires (formation 

possible en poste), 
o Construction de vélos spéciaux et de vélos utilitaires sur-mesure : utilisation du soudage 

(formation possible en poste pour obtention de l’agrément), 
o Elaboration d’une offre de vélos personnalisés. 
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3. Prospection et développement des circuits de distribution  

 
o Prospection de relais de vente en Ile-de-France, 
o Présentation des vélos et services sur le site internet de BicyclAide, 
o Co-organisation et animation de bourses aux vélos. 
 

4. Participation aux autres tâches de la coopérative 
 
o Activités de l’atelier mobile avec l’animateur-trice, 
o Prospection de clients et développement des partenariats avec la gérante, 
o Entretien du matériel dédié aux ateliers fixe et mobile. 
 
 
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  
Permis B 
 
Compétences 
Sens de l’écoute et de la diplomatie 
Sensibilité aux valeurs de la coopérative 
Force de vente 
Capacité à encadrer une équipe 
 
L’éligibilité aux contrats aidés sera examinée.   
Contact et délais  
 
Envoyer candidature (CV+ lettre de motivation) par mail avant le 10 avril 2015, à : 
BicyclAide 
A l’attention de Charlotte Niewiadomski, Administratrice et chargée d’étude 
charlotte.niewiadomski@bicyclaide.org 


