Association Bretz’Selle
10 rue des Bouchers
67000 Strasbourg
Tel : 09 51 29 87 59
www.bretzselle.org

Offre d’emploi pour le poste
d’animateur/trice – mécanicien/ne
Présentation de l'association :
Bretz’Selle, c’est la promotion active du vélo basée sur l’apprentissage de la mécanique (auto réparation), l'animation et
la mise à disposition d'ateliers équipés, le réemploi de vélos inutilisés ainsi que l'organisation de festivités sur le thème
du vélo tout au long de l’année.
La mission :
Sous la responsabilité et en étroite relation avec le Comité Directeur de l'association, en lien avec les deux salariés
(coordinatrice et animateur-mécanicien) ainsi que l'équipe bénévole, l’animateur/trice-mécanien/ne sera notamment en
charge de :
●
●
●
●
●
●
●

Animer l'auto-réparation auprès des adhérent-e-s et des bénévoles de l’association pendant les permanences et
auprès de particuliers lors des ateliers mobiles.
Animer des formations mécaniques et pédagogiques auprès de publics jeunes (scolaires, périscolaires, quartiers
prioritaires) et adultes (en entreprise, en collectivités locales, lors de stages).
Produire des éléments de suivi et rédiger des bilans des animations (création, préparation, animations,
compte-rendu).
Accueillir les adhérent-e-s, expliquer les principes de base, la philosophie de l'association.
Tenir la comptabilité des permanences (encaissement, inscription, comptage).
Coordonner et récupérer les dons de vélo chez les professionnels et particuliers.
Suivre le stock de recyclage, lister les pièces à démonter, organiser et ranger les pièces démontées.

Compétences recherchées :
●
●
●
●
●
●
●

Profil d’animateur--trice avec diplôme (BPJEPS souhaité).
Connaissances en mécanique cycle (CQP serait un plus).
Excellent relationnel, dynamisme, sens de l’accueil, écoute, tolérance, diplomatie auprès d’un public divers.
Sens de l’organisation, de la rigueur et de l’aménagement de l’espace.
Sens de la pédagogie, capacité à faire apprendre.
Envie de défendre des idées : le vélo, l'autonomie, l'environnement, les quartiers.
Envie de travailler à plusieurs, de faire vivre un collectif.

Informations complémentaires :
●
●
●
●
●

CDD d’un an, CUI-CAE souhaité.
A temps partiel : 25h hebdomadaires.
Rémunération à définir (dans la limite des moyens de l'association).
Début de contrat prévu au 9 mai 2016.
Travail en atelier au centre ville de Strasbourg.

Les candidatures sont à adresser à presidence@bretzselle.org avant le 6 avril 2016

