L’association Les Jantes du Nord recherche
un·e mécanicien·ne cycle en alternance
L’association Les Jantes du Nord créée en 2016 a pour missions la
promotion active du vélo, le transfert de connaissances en mécanique, le
réemploi et la revalorisation des vélos et le soutien à la création d’ateliers
vélos locaux et la structuration de réseaux. Pour cela, elle développe les activités suivantes:
-

l’animation de deux ateliers participatifs et solidaires d’aide à la réparation de vélo, l’un à
Lille, l’autre à Villeneuve-d’Ascq ;
l’animation d’ateliers d’aide à la réparation de vélo hors-les-murs ;
l’animation de formations ;
le ré-emploi et la valorisation de vélos ;
l’accompagnement au développement et à la mise en réseau d’ateliers cycles en région.

Plus de renseignements : http://www.lesjantesdunord.org/

Le poste de mécanicien·ne cycle en alternance
Pour assurer le ré-emploi et la valorisation des vélos, l’association recherche un·e animateurmécanicien·ne cycle en contrat d’alternance. Le poste est placé sous la responsabilité de la
coordinatrice de l’association.

Les missions
Réparation et entretien de vélos
-

assurer le montage, démontage, réparation et entretien de tous types de vélos ;
accompagner les adhérent·e·s dans la réparation de leur vélo, en coordination avec
l’animateur·trice atelier cycle ;
appui à l’organisation de l’atelier : gestion des stocks, rangement, nettoyage, etc. ;
participation aux réunions d’organisation collective (conseil collégial notamment et autres
commissions selon la nécessité)

Qualités / compétences souhaitées
-

Connaissances de la mécanique vélo
Capacité à transmettre, pédagogie
Autonomie, prise d'initiative, capacité d'anticipation et d'organisation
Maîtrise de l’outil informatique
Travail en équipe

Conditions
Contrat en alternance d’un an, 35 heures hebdomadaires.
Le poste implique des déplacements dans la métropole lilloise : 2 ateliers (l’un basé à Lille-Fives,
l’autre à Villeneuve-d’Ascq - Cité scientifique).
Disponibilité en soirée et le week-end.
Envoyer avant le 20 juillet 2022 un CV et une lettre de motivation par mail :
contact@lesjantesdunord.org

