
Le Collectif Vélos en Ville recrute !

L’association recherche un(e) chargé(e) de la filière de

réemploi des cycles

Association Collectif Vélos en Ville, 24 rue Moustier, 13001 Marseille

Téléphone : 09 54 58 88 77 - Site internet : http://www.velosenville.org

L’association

Le Collectif Vélos en Ville est une association reconnue d'intérêt général et agréée pour la

protection de l’environnement située dans le centre ville de Marseille. Elle est composée de

plusieurs dizaines,  voire centaines de bénévoles,  de salarié(e)s,  de services civiques et

pilotée par un conseil d’administration de 14 bénévoles élus par les 1400 adhérent(e)s à jour

de cotisation. L'objectif de cette association militante est de promouvoir l’utilisation du vélo

en ville et également des autres alternatives à la voiture particulière. C’est une association

unique en son genre dans le paysage français, de nombreuse fois récompensée par des

distinctions locales ou nationales.

En 2016, le Collectif Vélos en Ville fêtera ses 20 ans d’existence et autant dire que dans ce

laps de temps, elle a développé bon nombre d’actions pour atteindre ses objectifs : atelier

participatif et solidaire, Vélo-école, grands événementiels, conseil en écomobilité, conseil en

aménagement cyclable, balades, etc.

Le Collectif Vélos en Ville souhaite en 2016 développer son activité de réemploi de la filière

cycle. Cette activité déjà présente au sein de l’association nécessite pour être étendue de

coordonner les ressources vives que compte l’association et de développer de nouvelles

ressources et débouchés. Le Collectif Vélos en Ville recherche donc une   personne pour

assurer un poste de chargé(e) de la filière de  réemploi des cycles

http://www.velosenville.org/


Objectifs et effets attendus de la création nette du poste

• Développer la filière de réemploi et recyclage des cycles

• Faciliter l'implication des bénévoles

• Améliorer l'autofinancement de l'association

• Entretenir et développer les partenariats locaux et régionaux 

Compétences professionnelles

Savoir-être

• Partager les valeurs de l'association (objet, statuts, etc.)

• Bonnes capacités relationnelles et sens du contact

• Être engagé(e) / militant(e), motivé(e), dynamique et sérieux

• Travailler en collaboration avec les bénévoles, les autres salarié(e)s de l'association 

et sous la responsabilité du conseil d’administration

• Intérêt pour la pédagogie

• Intérêt pour la mécanique vélo

Savoir-faire

• Avoir une expérience associative

• Animation d’équipe et de réunions

• Pratique du vélo urbain

• Capacité à monter et suivre des projets en lien avec le plan d’action global et la

stratégie de l’association

• Connaissance de l'outil informatique pour la communication et la gestion

• Expérience en mécanique vélo souhaitée

Activités de la personne recrutée / Description du poste

• Assurer la collecte des vélos auprès des particuliers et des partenaires avec l'aide des

bénévoles et développer les sources d'approvisionnement de vélos

• Organisation de séance de démontage et remontage avec l'aide des bénévoles

• Gestion du stock de pièces d’occasion et de vélos

• Animation de la vie de l’atelier: co-organisation de réunions et sessions de formation

• Assurer certaines permanences pour le bon fonctionnement de l'atelier

• Gestion et réalisation du marquage antivol Bicycode



• Développement de la vente de vélo

• Gestion du local : rangement, entretien, amélioration et nettoiement 

• Il ou elle sera amené(e) dans le cadre de ses activités à représenter le Collectif Vélos

en Ville

Description du contrat

Contrat : CDD en emploi aidé (CUI-CAE ou emploi d'avenir) de un an à trois ans (suivant le

type d'aide).  Vérifier son éligibilité aux différents types de contrats aidés auprès de Pôle

Emploi ou de la mission locale

Horaires de travail : 28h à 35h par semaine (suivant le contrat aidé)

Congés : 5 semaines (30 jours)

Salaire net mensuel : 913,45€ à 1120,43€ suivant volume horaire

Lieu de travail : Collectif Vélos en Ville, 24 rue Moustier, 13001 Marseille

Merci de nous adresser votre candidature

(Curriculum Vitae et lettre de motivation)

à l’attention de Cyril Pimentel, par courriel : collectif@velosenville.org

Date limite de candidature : 17 janvier 2016

Entretiens : du 15 au 17 février 2016

Début du contrat : 14 mars 2016


