Offre de poste : réparat.eur.rice cycles

Emploi à pourvoir : réparat.eur.rice cycles – assistant technique
Contrat : CDI 35h
Lieu : Soustons/Saint-Vincent-de-Tyrosse – intervention ponctuelles sur Communauté de Communes
MACS

Structure :
La Recyclerie VOISINAGE est un atelier chantier d’insertion qui accompagne 40 salariés en parcours
d’accompagnement à l’emploi autour d’une activité de recyclerie. A ce titre la recyclerie collecte des
biens auprès de particuliers (textiles, mobilier, électroménager, livres, cycles, objets...) en vue de les
valoriser prioritairement par réutilisation/réemploi puis recyclage. La structure valorise les dons
qu’elle collecte au travers de 3 espaces de vente à Soustons, Saint-Vincent-de-Tyrosse et sur le net
via le site www.laboutiquedesvoisins.com
Au sein de la Reyclerie Voisinage, l’activité « Recyclette » est un espace
spécifiquement dédié aux cycles et trottinettes.
L’atelier Recyclette mène plusieurs activités :
• Remise en état de vélo-épaves, pour prévenir les déchets dans la
filière cycle ;
• Revente de ces vélos réparés, pour rendre le vélo accessible à
tous/toutes ;
• Prestations auprès d’entreprises et de collectivités (maintenance de
flottes, remise en selle…) ;
• Accueil des adhérent-e-s de l'atelier lors de séances d'autoréparation,
pour développer la vélonomie ;
• Animations mobiles, afin de développer la pratique de cette mobilité douce.

Missions :
Sous la responsabilité de la Directrice et en collaboration avec un.e encadrant.e technique
d’insertion :
Assurer l’encadrement technique et pédagogique des salariés et jeunes en services civique
intervenant sur l’atelier Recyclette
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• Expliquer, montrer les gestes, accompagner en temps réel les salariés,
• S’assurer de la sécurité des postes de travail, et du respect des mesures de prévention définies
• Transmettre les compétences relatives aux savoir-être et savoir-faire techniques, en groupe et en
individuel,
• Adapter sa pédagogie aux niveaux des personnes dont vous assurerez l’encadrement,
• Répartir et définir des missions et accompagner dans leurs réalisations (accueil, encaissement,
production de vélos, rangement, nettoyage, animations extérieures)
• S’assurer de la conformité des réparations réalisées sur les cycles sortant de l’atelier.
Superviser l’activité de l’atelier et gérer l’approvisionnement
• Mettre en œuvre la vente et le service de réparation des vélos,
• Assurer la réalisation des prestations d’animations / entretiens de flottes auprès des entreprises et
des collectivités avec la participation des salarié·e·s en parcours d’insertion et des bénévoles,
• Garantir une qualité d’accueil des adhérents-usagers,
Participer à la démarche partenariale de l’atelier
• Participer aux comités de suivi et de pilotage de l’activité.
• S’intégrer à la démarche partenariale associative du territoire.
• Favoriser l’implication et la mobilisation de bénévoles au sein de l’atelier.

Profil recherché :
Niveau de compétences requis : qualification dans la mécanique du cycle (CQP) ou expérience en
mécanique du cycle.
Dispose d’une « culture vélo » et d’un véritable intérêt pour le développement des mobilités douces.
Connaissance et motivation pour les tâches de recyclage (réutilisation de pièces).
Sens de la pédagogie et de l’accueil
Permis : B exigé (nécessaire lors des animations d’ateliers hors site)

Conditions de travail
Lieu de travail : Soustons, ponctuellement autres communes du territoire de la communauté de
communes MACS – travail en extérieur régulier
Salaire indicatif (pour 35h) : 1 722.00€ brut
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Travail 5 jours/semaine :
• Mardi, jeudi et samedi de 8h45 à 13h et de 14h à 17h15
• Mercredi de 8h45 à 13h et de 14h à 18h
• Vendredi de 8h45 à 13h
Déplacements : sur le territoire de la Communauté de communes MACS
Secteur d'activité : atelier chantier d’insertion
Effectif de la structure : 20 à 49 salariés
Convention collective des ACI – Poste Assistant Technique
Mutuelle prise en charge 50% par l’employeur
Prise de fonction : souhaitée janvier 2022

Pour candidater : lettre de motivation et CV à adresser à Mme Ducamp : direction@voisinage.net
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