FICHE DE RECRUTEMENT

L'EMPLOYEUR
IDENTITE :
Velocampus – Association loi 1901
ADRESSE :
3, chemin de la censive du tertre – 44300 NANTES
TELEPHONE :
02 40 16 26 45
OBJET :
Promouvoir et encourager l’usage du vélo comme moyen de transport
écologique, économique, convivial et adapté à la ville
MOYENS D'ACTION :
- Le prêt de vélo longue durée aux étudiants
- L'atelier de réparation ouvert à tous
- Des actions et des animations (contrôles techniques, balades à vélo, voyage
à vélo, participation à la fête du vélo, vente de vélos d'occasion, bourse aux
vélos, atelier hors les murs...)
LE POSTE A POURVOIR
POSTE :
Technicien animateur cycle
MISSION :
Assurer la gestion d'un parc de 215 vélos de prêt, animer des ateliers avec des
adhérents et mener des actions autour de la pratique du vélo
DESCIPTIF DU POSTE :
- Entretenir un parc de vélos (Vélocampus)
- Gérer des ateliers de vélonomie (accueil du public, bon fonctionnement de
l'atelier)
- Gestion de l'atelier (bonne tenue, stock de pièces)
- Gérer la vente de vélos d'occasion
- Remettre en état de vélos d'occasion
- Maintenir en état la charrette (atelier mécanique mobile)
- Assurer des prestation extérieures
- Assurer le point relais tri-sac
QUALIFICATION :
Capacité d'animation, d'organisation, de disponibilité
Connaissance de la mécanique cycle notamment des vélos anciens (spécificité
des vélos de l'association : frein à tambour et vitesses dans le moyeu)
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL :
Travail en duo avec le coordinateur sous les directives du conseil
d'administration et la responsabilité du président

HORAIRES :
35h hebdomadaire
LIEU DE TRAVAIL :
Principalement dans le local de l'association : 3 chemin de la censive du tertre
– 44300 NANTES
DATE DE DEBUT DE FONCTION :
1er septembre 2016
CONTRAT :
CDD plein temps de 1 ans renouvelable éligible au Contrat d'Avenir
SALAIRE :
1300€ net

