Fiche de Poste
Offre d’emploi animateur/animatrice d’ateliers de mécanique vélo
L’AU5V (Association des Usagers du Vélo, des Voies Vertes et Véloroutes des Vallées de
l’Oise) est une association du Sud de l’Oise créée en 2004. Elle compte plus de 700
adhérents, dispose de 7 antennes locales (Compiègne, Clermont, Pont-Sainte-Maxence,
Agglo de Creil, Senlis, Chantilly et Lamorlaye). Son action consiste à faire la promotion du
vélo comme mode de déplacement utilitaire et loisirs et à encourager à la création
d’aménagements cyclables et de voies vertes.
Ses moyens : la gestion de plusieurs ateliers participatif de réparation vélo, l’organisation
d’évènements en lien avec le vélo, la participation à différentes commissions sur le territoire.
L’AU5V emploie une salariée à 1/5 ème partagée avec une autre association vélo
d’envergure nationale (AF3V Association Française des Voies Vertes et Véloroutes). Elle est
en charge de l’administratif, de la communication. Le siège et le bureau de l’AU5V est à
Senlis et va déménager en 2021 à Creil sur le parvis de la gare.
Dans le cadre d’un projet de développement,
animateur/animatrice d’ateliers de mécanique vélo.

l’association

recrute

un/une

Description du poste :
Type de poste : CDI
Durée hebdomadaire : 35h/semaine
Rémunération : 1650 € brut /mois
Lieu de travail : Agglomération de Creil (Bureau et atelier sur le parvis de la gare de Creil,
Atelier à Nogent sur Oise) et déplacements occasionnels à prévoir au sein des antennes de
l’association (Sud de l’Oise)
Prise de poste : Janvier 2021
Compétences requises / savoir faire, savoir être :
Nous recherchons une personne motivée (homme ou femme) avec des connaissances en
mécanique cycle :
- expérience dans la réparation de vélos
- accord avec les principes et le fonctionnement d’une association et de l’économie
sociale et solidaire
- capacité à transmettre, autonomie, prise d’initiative, capacité d’anticipation,
d’organisation et d’animation
- travail en équipe avec des bénévoles
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Principales missions :
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

Récupération / réparation / remise en état de vélos d'occasion ou démontage en vue
de récupèration de pièces. Mise en vente de vélos remis en état en direct, sur internet
ou lors de bourses aux vélos
Entretien de flottes de vélos pour des tiers (entretien de vélos de location ou mis à
disposition, nettoyage, remise en état) pour des collectivités, entreprises, des loueurs,
des particuliers.
Co-animation et co-organisation des ateliers d’autoréparation avec le responsable
d’antenne
Assurer le bon fonctionnement de l'atelier en veillant au rangement, nettoyage,
gestion du stock et du matériel nécessaire
Prestations extérieures : animations/interventions en gare pour des prestations de
réparation vélo, en entreprise, dans des écoles, dans des quartiers pour des
prestations d’animation d’ateliers d’autoréparation et aussi pour de la
réparation/entretien vélo
Organisation et aménagement du local, organisation et suivi des stocks
Coordonner le travail des bénévoles présents à l’atelier
Gestion administrative des stocks
Co-opérer et travailler avec des jeunes en service civique
Développement et coordination de nouveaux projets en lien avec les statuts de
l'association

Horaires :
Les horaires de travail sont à convenir ensemble, essentiellement en semaine et le samedi
en journée. Ponctuellement nous pouvons avoir des missions le week-end ou en soirée. Des
réunions de CA ou de bureau sont organisées en soirée et le salarié pourra y être invité (sur
son temps de travail et occasionnellement).
Compétences requises :
- Expérience en mécanique cycle
- Autres compétences :
• Capacité à animer un atelier
• Pédagogie
• Capacité d’apprentissage
• Sens de l’écoute et de la diplomatie
• Autonomie et rigueur
• Esprit d’équipe
• Sensibilité aux valeurs du milieu associatif et de l’économie sociale et
solidaire
• Usage du vélo comme moyen de déplacement au quotidien très apprécié
• Permis B (optionnel)
Contact : Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser par mail à
emploi@au5v.fr ou par courrier à AU5V 30 avenue Eugène Gazeau 60300 Senlis
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