FICHE de POSTE

Ranjé To Bisiklèt recherche un(e) animateur(trice)
pour son atelier de réparation « la Kaz A Vélo ».
Présentation de l'atelier
Ranjé To Bisiklèt, association loi 1901, a pour objectif de promouvoir l’usage du vélo en
Guyane et se fixe comme objectif d’accroître, d'améliorer et de faciliter l'accès du vélo pour
tous. Elle a ouvert un Atelier coopératif de réparation de vélos dans l’agglomération de
Cayenne en janvier 2018, appelé « La Kaz A Vélo ».
L'atelier enregistre une centaine d'adhérents depuis janvier 2019. Il est équipé du matériel
de réparation et accueille les usagers du vélo souhaitant entretenir, diagnostiquer ou
réparer leur vélo par eux-mêmes et avec les conseils de l'animateur(trice) de l'atelier et de
bénévoles.

Présentation du poste
L'animateur(trice) de la Kaz A vélo est le/la seul(e) salarié(e).
La personne salariée est placée sous la responsabilité du Président et du bureau de
l’association.
Elle encadre une équipe, composée de bénévoles et de stagiaires ou volontaires civiques.
Des déplacements sont à prévoir sur l’ensemble de la Guyane.
Objectifs du poste :
•

Assurer l’animation de l’atelier “dans et hors les murs” ;

•

Faciliter l'implication des bénévoles ;

•

Développer les activités de l’atelier afin de favoriser l'auto-financement de
l'association

•

Entretenir et développer les partenariats locaux et régionaux
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Participer à la gestion de l’atelier
Animer les permanences d’auto-réparation et les formations vélo ;
Gestion des stocks, commandes de pièces et d’outils ;
Gestion de la flotte de vélos de location (réparation, relation client, suivi des
vélos...) ;
Organisation de moments conviviaux (apéro démontage, événements à l’atelier,
etc.) ;
Suivi des volontaires en services civiques et accompagnement des stagiaires ;
Mobilisation de bénévoles pour assurer des permanences et des ateliers hors les
murs ;
Organiser le tri des déchets de l’atelier et sensibiliser les visiteurs / bénévoles ;
Faire un suivi des dons et récupération des vélos en déchetterie ;
Participation aux réunions de l’association (interne/externe).
Assurer et développer les activités de la Kaz à Vélo

•
•
•

Essaimage de l’atelier sur le territoire guyanais ;
Préparer / participer à des événements ;
Développer les ateliers hors les murs ;
• Accompagner le développement de nouveaux projets (ex. Fête du vélo, animation de
stands) et partenariats sur le territoire de la Guyane (scolaires, entreprises, associations...) ;
• Rédaction de réponses aux différents appels à projets ;
• L’animateur à les mains libres pour le développement de nouveaux projets dans la
mesure où ceux-ci restent dans les objectifs de l’association et après validation du
CA.
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•
•
•

Travailler en collaboration avec nos partenaires
Collaborer avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) lors de leurs permanences
dans nos murs ;
Récupération de vélos destinés au rebut (PJJ, déchetteries, vélocistes…) ;
Être à l’écoute des demandes de partenariat et faire remonter ces informations au
président/bureau et proposant des solutions pour y répondre.

Répartition horaire envisagée :



Assurer les permanences de l’atelier : 17h heures par semaine (48 %).
Mercredi et vendredi de 14h à 20h / samedi de 10h à 13h puis de 14h à 18h (sous
réserve de modification)



Gestion "back office" de l’atelier (rangement, nettoyage…) : 3h/semaine (9 %)



Gestion de la location de vélo (entretien des vélos, relation client) : 3h/semaine (9
%)



Relation partenaires (réunions, PJJ, collèges, collectivités…) : 2h/semaine (6 %)



Réunion de suivi, gestion des services civiques : 3h/semaine (9 %)



Développement des activités de l’association : 7h/semaine (20 %)

TOTAL : 35 h/semaine
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Profil recherché
Savoirs faire :


Permis B



Capacité à transmettre des connaissances



Connaissance en mécanique cycle (CQP mécanicien cycle apprécié)



Maîtrise de l’outil informatique (maîtrise des logiciels libres type Open office et Linux
appréciée)



Capacité rédactionnelle pour la newsletter et les rapports



Aptitudes pédagogiques et relationnelles



L’expérience avec du public en situation de handicap et public en situation de
précarité est un plus.



Autonomie, au travail en équipe, capacité à la communication et à la collaboration

Savoirs-être nécessaires pour la mission :



Professionnalisme, fiabilité, ponctualité ;
Sens de l'organisation pour gérer les stocks, ranger et maintenir l’atelier propre, faire
des inventaires, préparer le matériel ;
Contact et communication facile avec tout public et particulièrement les enfants ;



Autonomie et facilité à évoluer en équipe.





Lieux de l'activité :


Atelier fixe : la Kaz A Vélo, 35 rue madame Payé, 97300 Cayenne ;



Ateliers « hors les murs » : sur le littoral de la Guyane ;



Déplacements à prévoir sur l’ensemble du territoire Guyanais.

Type de contrat : CDD - 1200 à 1900 € net/mois selon profil.
Durée : 12 mois renouvelables.
Dates : Dès que possible dans la limite du 15 septembre 2019.

Volume horaire : 35 h/semaine.

Contact
Envoyer CV + lettre de motivation par mail à direction@r-t-b.fr.
Pour tous renseignements :
Florent Martinod, président : 06.94.38.06.95 – direction@r-t-b.fr.
Maxime Roditis, salarié actuel : 07.69.31.25.52 – contact@la-kaz-a-velo.fr.
Prise de poste : Dès que possible.
Date limite de candidature : 15 septembre 2019 mais toute candidature postée avant
fera l’objet d’une instruction en temps réel.
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