La Petite Rennes
20, rue de chicogné – 35000 Rennes
lapetiterennes@gmail.com

Responsable d’atelier
d’auto-réparation de vélos

Description
●
●
●
●

Statut : contrat à durée déterminée (12 mois)
Groupe / Indice : groupe B, indice 255 (animateur / animatrice) – convention
collective de l’animation
Rémunération : 1750 à 1850 € bruts en fonction de l'expérience
Temps de travail : temps plein – 35h

Présentation
En remplacement du responsable d’atelier titulaire, sous l’autorité du bureau et en
coordination avec les autres salariés, le ou la responsable d’atelier aura pour mission
l’animation, la gestion et l’entretien de l’atelier d’auto-réparation.
Outre des compétences avérées en mécanique cycle, le ou la responsable d’atelier devra
faire preuve de solides aptitudes à la pédagogie.
Premier contact et point d’entrée des adhérents et adhérentes, le ou la responsable d’atelier
est la vitrine de La Petite Rennes. Il ou elle la représente et p
 orte son projet auprès des
adhérentes et des adhérents. Il ou elle en défend les valeurs et les orientations définies
par le conseil d’administration. Il ou elle est garante de la qualité et de la pérennité des
activités de l’association.
Il ou elle assure la transmission et le relais d’information entre les adhérentes et les
adhérents, les salariés, les bénévoles et les administrateurs et administratrices.
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La Petite Rennes
Atelier cycle participatif

Missions principales
Animation des permanences
●
●
●
●

Organisation et animation de l’atelier participatif
Accueil, orientation et encadrement des adhérents et adhérentes
Présentation du projet associatif et des activités de La Petite Rennes
Vente des vélos réparés

Mécanique
●
●
●

Préparation et contrôle des pièces détachés d’occasions
Démontage de vélos
Appuis ponctuel à la Filière de réemploi

Gestion de l’atelier
●
●

Contrôle des stocks de pièces et des outils
Entretien du local, afin de permettre le bon accueil des adhérents et adhérentes

Missions secondaires
Animation d’ateliers « hors les murs »
●
●

Préparation technique des interventions
Animation / co-animation des interventions

Événementiel
●
●

Participation à des événements
Représentation de l’association

Bénévolat
●

Soutien à l’organisation du bénévolat en lien avec la commission bénévolat

Compétences mobilisées
Savoir-faire
●

●

Compétences en mécanique cycle élevées.
Le fait d’être titulaire du certificat de qualification professionnelle (CQP)
« mécanicien.ne cycle » ou du titre de « conseiller.e technicien cycle » (CTC) sera
porté au crédit du candidat ou de la candidate.
Pédagogie et goût pour la transmission de savoir. Une expérience significative dans
l’encadrement et l’accueil de publics sera appréciée.
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La Petite Rennes
Atelier cycle participatif
●
●
●

Connaissance du fonctionnement d’un atelier d’auto-réparation
Connaissance des cycles et de leur évolution
Aisance relationnelle

Savoir-être
●
●
●
●
●
●

Autonomie
Aptitude au travail en équipe
Sens de l’organisation
Sens relationnel et de la pédagogie
Polyvalence fonctionnelle
Ponctualité

Référents et collaborations
Le ou la responsable d’atelier travaille sous l’autorité du bureau de l’association.
Il collabore avec l’ensemble des composantes de l’association :
● personnel,
● administrateurs et administratrices,
● bénévoles,
● adhérentes et adhérents.

Spécificités liées au poste
●
●
●

Travail essentiellement en journée
Déplacement ponctuel
Travail le week end ou en soirée ponctuellement
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