Recrutement pour le poste de Technicien.ne cycles et logistique
CDD 2 mois en remplacement d’un congé maladie
Etu'Récup est une association loi 1901 à but non lucratif installée depuis 5 ans sur le Campus de
Pessac, Talence, Gradignan. Elle contribue à la réduction des déchets, par la sensibilisation des
étudiants, des personnels et des riverains du campus à travers la collecte, la récupération et la
remise en circuit d'objets qui sont proposés à très bas prix ou à prix libre, mais également au travers
de différents ateliers, animations et événements tout au long de l’année. Elle est un lieu de vie et
d’échange de savoirs faire et permet de créer du lien entre les étudiants, riverains et personnels du
Campus.
Etu’Récup est devenue depuis 2018 « Maison du Vélo et des Mobilités » et à ce titre, elle développe
ses activités autour du vélo et de la mobilité alternative. Elle reprend les 4 objectifs que s’est fixée la
Métropole dans le cadre de son plan vélo à savoir : donner envie de faire du vélo, donner à tous
l’accès à un vélo, initier à la pratique et permettre de circuler en toute sécurité.
Le poste :
En lien direct avec le bureau, le CA, les permanents et les bénévoles actifs, le. la technicien.ne
cycle et logistique, aura pour mission générale de participer à l’animation de la filière vélo
Etu'Récup et aura pour missions prioritaires de :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Accueillir, informer, sensibiliser autour de la pratique du vélo et des mobilités alternatives
(accueil et informations : sécurité, plans, intermodalité, aides métropolitaines, etc.)
Animer les ateliers participatifs de réparation (diagnostic, conseil, accompagnement dans
l’utilisation des outils et dans la réparation)
Participer à l’organisation générale de l’atelier (bonne tenue de l’atelier, soutien à la
gestion du stock, à la collecte, au démontage et remontage de vélos)
Co-animer les séances de vélo école adultes
Intervenir autour de différents modules de formation/ sensibilisation (sécurité, levée de freins
à la pratique, etc .) auprès d’entreprises, universités, collectivités, écoles, collèges, etc.
Assurer l'accueil et l'enregistrement des adhérents lors des permanences de l'atelier vélo
Une demi-journée par semaine sera dédiée à la logistique générale de l’association
(collecte,
rangement, revalorisation)

Compétences requises :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Expérience et bonne connaissance de la réparation/mécanique vélo (Titulaire du Certificat
de Qualification Professionnel - CQP Cycle fortement souhaité)
Capacité à transférer ses compétences et à accompagner la réparation (pédagogie,
patience, capacité à transmettre pour permettre l’autonomie des cyclistes)
Capacité à animer des formations de sensibilisation (sécurité, levée des freins, etc.)
Sérieux, organisation, autonomie, polyvalence, bon relationnel et motivation
Adhérer aux valeurs d’Etu'Récup et sensibilité aux problématiques environnementales
L'expérience du fonctionnement associatif est un plus
Aptitude à la logistique générale (activité de collecte, revalorisation, Permis B souhaité)
Niveau souhaité : bac + expérience

Conditions d'emploi :
Poste basé à Pessac(33) – deux lieux d’activités : le Campus Universitaire et le Centre Ville
Contrat en CDD de deux mois du 7 mai au 7 juillet 2019 à 35h/semaine du mardi au samedi.
Convention collective de l’animation CCNA, grille de classification Groupe C / Coef 280
Salaire 1720 euros brut pour 35h/semaine + indemnités légales de fin de contrat.
Prise en charge ; 50 % de la carte de transport + indemnités kilométriques vélo (IKV).
Pour postuler :
Envoyer CV et lettre de motivation à l'adresse : recrutement@eturecup.org jusqu’au 21 avril 2019
inclus - Entretien prévu la semaine suivante

