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BicyclAide recrute 

Un-e Mécanicien-ne en atelier de réparation et de 

réemploi de vélos 

(Poste à pourvoir rapidement) 
 

 

 

 

 

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, située à Gennevilliers, monte actuellement un projet de coopérative 
du vélo (Société coopérative d’intérêt collectif - SCIC). 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, du responsable de l’atelier fixe et du 
responsable de l’atelier mobile, vous aurez pour mission de collecter, réparer, démonter et 
monter des cycles à l’atelier fixe (vente de vélos d’occasion, réparations). Vous participerez 
aussi aux animations de l’atelier mobile (former des cyclistes à la réparation et à l’entretien 
d’un vélo, effectuer des réparations).  
A partir de la transformation de BicyclAide en SCIC (octobre 2015), vous deviendrez associé-
e de la coopérative.  
 

1. Mécanique du cycle à 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 (neuf et occasion) et d’accessoires, conseils aux cyclistes. 
 

2. Participation aux animations de l’atelier mobile 

 
o Ateliers d’autoréparation en entreprise, pied d’immeuble, rue, collectivité, 
o Ateliers conduite et sécurité à vélo en ville, 
o Marquage Bicycode®, 
o Aménagement de locaux dédiés au vélo, 
o Animations ludiques et pédagogiques autour du vélo. 
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3. Participation aux autres tâches de la coopérative 

 

o Prospection de clients et développement des partenariats, 
o Communication,  
o Entretien du matériel dédié aux ateliers fixe et mobile. 
 
 

Conditions 
 

Localisation : 42 boulevard Beaumarchais à Gennevilliers (Hauts-de-Seine) 
Type de contrat : CDI à temps plein (35h), du mardi au samedi. Ponctuellement, travail en 
soirée ou le week-end. 
Date d’embauche : rapidement 
Rémunération indicative : SMIC 
 

Profil recherché 
 
Éligibilité aux Emplois d’Avenir1 
Motivation pour le métier de mécanicien du cycle 
Équivalent CQP Cycles et Permis B appréciés 
 

Sens de l’écoute et de la diplomatie 
Sensibilité aux valeurs de la coopérative 
Autonomie 
 

Contact et délais  
 
Envoyer candidature (CV + lettre de motivation) par mail avant le 5 octobre 2015 
À l’attention de Charlotte Niewiadomski, charlotte.niewiadomski@bicyclaide.org  

                                                 
1
 Peuvent être recrutés en emploi d’avenir les jeunes sans emploi de 16 à 25 ans et les personnes bénéficiant 

de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) de moins de 30 ans, sans emploi, à la date 
de la signature du contrat, qui :  
1. Soit ne détiennent aucun diplôme du système de formation initiale ;  
2. Soit sont titulaires uniquement d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire 
national des certifications professionnelles et classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des 
niveaux de formation (BEP ou CAP), et totalisent une durée de 6 mois minimum de recherche d’emploi au cours 
des 12 derniers mois ; sur appréciation des organismes prescripteurs des emplois d’avenir, cette durée peut 
être inférieure à six mois si le parcours de formation des intéressés, leurs perspectives locales d’accès à 
l’emploi au regard de leur qualification ou des difficultés sociales particulières le justifient ;  
3. Soit, à titre exceptionnel, s’ils résident dans les « quartiers prioritaires de la politique de la ville », dans une 
zone de revitalisation rurale (ZRR) ou dans un DOM, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-
Miquelon, ont atteint au plus le niveau du 1

er
 cycle de l’enseignement supérieur (jusqu’au niveau bac+3), et 

totalisent une durée de 12 mois minimum de recherche d’emploi au cours des 18 derniers mois ; sur 
appréciation des organismes prescripteurs des emplois d’avenir, cette durée peut être inférieure à douze mois 
si le parcours de formation des intéressés, leurs perspectives locales d’accès à l’emploi au regard de leur 
qualification ou des difficultés sociales particulières le justifient. 
(http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/les-fiches-pratiques-du-droit-du,91/emploi-des-
jeunes,2217/les-emplois-d-avenir,15635.html) 


