
 

 

  
 
 

BicyclAide recrute 
Un.e Mécanicien.ne en atelier de réparation et de réemploi de vélos 

La coopérative du vélo 
 
BicyclAide est une Société coopérative d’intérêt collectif – SCIC – créée en 2015, qui promeut 
des valeurs de solidarité, de développement local et d’écologie. L’équipe, basée à Gennevilliers 
(92), développe les activités de réemploi et de promotion du vélo dans le but de créer de 
nouveaux emplois.  
À l’atelier-boutique, l’équipe de mécaniciens propose aux particuliers des vélos d’occasion issus 
du réemploi, ainsi que des réparations, pièces détachées et équipements. 
BicyclAide se déplace régulièrement en atelier mobile, pour aller à la rencontre des cyclistes en 
entreprise ou sur la place publique. Nous réparons les vélos sur site, et nous formons les 
participants à la réparation et à l’entretien d’un vélo, ainsi qu’à la circulation en toute sécurité. 
Nous organisons aussi des séances d’initiation ou de remise en selle (vélo-école). 
 
 
Description de la mission 
  
Vous intégrerez une entreprise de l’économie sociale et solidaire de 5 salariés, en plein 
développement, pour collecter, réparer, démonter et monter des cycles à l’atelier fixe (vente 
de vélos, réparations). Vous participerez aussi aux animations de l’atelier mobile (former des 
cyclistes à la réparation et à l’entretien d’un vélo).  
Si comme nous, vous souhaitez donner du sens à votre travail en agissant au sein d’une 
entreprise à taille et à vitesse humaine, rejoignez BicyclAide !  
 

 
Le poste 
  

1. Mécanique du cycle à l’atelier de réemploi / vente de vélos d’occasion 
o Récupération de vélos destinés au rebut (immeubles, déchetteries, …), 
o Réparation, réemploi et vente de vélos, 
o Rédaction de devis, prestations de réparation, gestion de la caisse. 
 

2. Animations de l’atelier mobile 
o Ateliers de mécanique en entreprise et sur la place publique, 
o Marquage Bicycode®, 
o Animations ludiques et pédagogiques autour du vélo. 
 

3. Participation aux autres tâches de la coopérative 
o Aménagement d’espaces vélos dans les immeubles, 
o Vélo-école, 
o Entretien du matériel dédié aux ateliers fixe et mobile, rangement et tri, 
o Suivi des commandes de matériel et de pièces détachées, recherche de fournisseurs. 



 

 

 
 
Conditions 
 
Localisation : 42 boulevard Beaumarchais à Gennevilliers (Hauts-de-Seine) pour la boutique et 
Ile-de-France pour les autres activités. 
Type de contrat : CDI à temps plein (35h), habituellement sur 4 jours : mardi, mercredi, 
vendredi et samedi. Ponctuellement, travail en soirée, le lundi, le jeudi ou le dimanche. 
Rémunération indicative : 1 800 € brut / mois. Indemnité kilométrique vélo. 
Après la fin de la période d’essai,  vous deviendrez associé.e de la coopérative.  
 
 
Profil recherché 
 
Adhésion aux valeurs portées par BicyclAide et sensibilité à l’économie sociale et solidaire 
CQP Cycles 
Permis B 
Polyvalence, souplesse, rigueur et organisation, force de proposition, dynamisme 
Aptitudes pédagogiques et relationnelles 
Sens de la communication et du travail en équipe, de l’écoute et de la diplomatie 
Autonomie et capacité d’initiative 
 
 
Contact 
 
Envoyer candidature (CV + lettre de motivation) par mail  
À l’attention de Charlotte Niewiadomski, charlotte.niewiadomski@bicyclaide.coop  
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