L’association des Jantes du Nord
recherche
un·e animateur·rice atelier cycle
Présentation de l’association Les Jantes Du Nord
L’association Les Jantes du Nord créée fin 2015 est une association dont l’objet est de :
- promouvoir la pratique du vélo
Pour cela, l’association anime un atelier participatif et solidaire d’aide à la réparation de vélo.
Il s’agit d’un lieu créé pour promouvoir l’usage du vélo en ville, en facilitant l’entretien et la
réparation des vélos. Il a pour vocation de multiplier le nombre de cyclistes quotidiens en
offrant la possibilité à toutes et tous d’acquérir un vélo adapte à ses besoins et de l’entretenir
à moindre coût.
- de transmettre les connaissances en mécanique
Un atelier est un lieu d’apprentissage pour permettre à chacun de devenir autonome dans sa
pratique du vélo. Cet épanouissement dans la mécanique est un moyen de permettre à
chacun·e d’être à l’écoute de son véhicule et de prévenir des problèmes graves qui pourraient
mettre en danger les cyclistes. Dans les ateliers vélo participatifs et solidaires, chacun-e est
invité-e à apprendre à d’autres comment entretenir ou réparer sa bicyclette. L’entraide et la
convivialité sont donc des éléments essentiels du succès des ateliers vélo.
- de favoriser le réemploi et la revalorisation des vélos
Une des activités d’un atelier vélo est la revalorisation des vélos abandonnés et des pièces
détachées. Les caves de nos villes regorgent de vélos depuis que l’automobile a pris une place
dominante dans les rues. Les ateliers tentent de donner une nouvelle vie aux vélos inutilisés.
Un nombre conséquent de vélos qui représentent le patrimoine de la bicyclette européenne
peut être ainsi remis en circulation.
- de soutenir la création d’ateliers vélos locaux et la structuration de réseaux
Un besoin de partager ses expériences s’expriment naturellement entres les différents ateliers
vélos d’un territoire. Un réseau national existe, l’Heureux Cyclage, et des ateliers en région se
développent de plus en plus. Structurer une filière de réemploi, garantir l’accès aux
déchetteries, mutualiser des outils de communications, mener des actions coordonnées, être
un soutien à l’émergence de nouveaux ateliers sont autant de besoins auxquelles les ateliers
cherchent à répondre pour améliorer leurs activités et les services proposés aux cyclistes.
Plus de renseignements : http://www.lesjantesdunord.org/

Le poste d’animateur·rice atelier cycle
Dans le cadre de l’animation d’un second atelier fixe situé à l’Université de Lille (campus Cité
scientifique), l’association recherche un·e animateur·rice atelier cycle. Placé sous la
responsabilité du conseil collégial de l’association, il·elle met en œuvre les orientations que ce
conseil définit. Pour cela, il·elle travaille en étroite relation avec l’animatrice atelier cycle
actuellement en poste et une équipe de bénévoles.

Les missions
Gestion de l’atelier fixe et d’ateliers mobiles
-

animation des ateliers d’aide à la réparation (ateliers fixes et mobiles) :
accompagnement à la mécanique cycle, pédagogie, accueil
organisation de l’atelier, gestion des stocks, rangement et aménagement des locaux
animation du bénévolat en soutien de l’activité : mécanique, accueil, ateliers mobiles,
événements, etc.
préparation, remontage, démontage de vélos

Suivi des relations avec les partenaires
-

réponse aux sollicitations externes (collectivités territoriales, associations, etc.) pour
des demandes d’intervention, des partenariats, etc.
suivi des relations avec les partenaires locaux

Fonctionnement général
-

participation aux réunions d’organisation collective (conseil collégial notamment)
gestion administrative du fonctionnement de l’atelier
communication interne et externe

Qualités / compétences souhaitées
-

Connaissances de la mécanique vélo (CQP technicien cycles souhaité)
Capacité à transmettre, pédagogie
Autonomie, prise d'initiative, capacité d'anticipation et d'organisation
Connaissances en gestion administrative
Travail en équipe

Conditions
Le poste implique des déplacements dans la métropole lilloise : 2 ateliers (l’un basé à LilleFives, l’autre à Villeneuve-d’Ascq - Cité scientifique) et des ateliers mobiles.
Disponibilité en soirée et le week-end.

Type de contrat
-

Poste en CDI, 28 heures hebdomadaires
Rémunération basée sur la convention collective de l’animation (groupe C, indice
280) : 1400 € brut mensuel

Procédure de recrutement
Envoyer un CV et une lettre de motivation par mail : contact@lesjantesdunord.org
-

Date limite de candidature : 7 juillet 2019
Entretiens de recrutement prévus dans le courant des semaines 29 et 30
Prise de poste prévue le 2 septembre 2019

