
 

 

 

ETUDES ET CHANTIERS IDF RECRUTE : 
 

 

· ·

Etudes et Chantiers Ile-de-France est une association d’Education Populaire qui a pour objectifs de lutter 
contre les exclusions, préserver l’environnement et favoriser le lien social. Son cœur de métier est 
l’insertion socio-professionnelle, au moyen de projets d’intérêt collectif, qui permettent de proposer des 
postes valorisants et formateurs aux personnes accompagnées, et qui contribuent à l’amélioration du 
cadre de vie dans les quartiers populaires. 
 
Rejoignez une équipe dynamique et engagée ! Dans le cadre de vos missions, vous travaillerez 
particulièrement sur le développement de projets en lien avec SoliCycle, nos ateliers vélo solidaires  
 
Présentation Solicycle : https://www.youtube.com/watch?v=f9EKgEAviys) 

Sous la responsabilité de l’encadrant·e technique de l’atelier du 18ème arrondissement de Paris, et en lien 
avec l’ensemble de l’équipe Solicycle, vous assurerez les missions suivantes 
 

1. Participer à la vie de l’atelier vélo 
 

▪ Accueillir le public et sensibiliser à la pratique du vélo ; 
▪ Assurer la vente des vélos ; 
▪ Organiser des tournées de récupération de matériel ; 
▪ Assurer l’approvisionnement, le rangement et la gestion des stocks ; 
▪ Mobiliser des bénévoles et les acteurs locaux dans le projet. 

 

2. Animation d’ateliers mobiles et développement de projets de quartier : 
 

▪ Préparer et mettre en œuvre des ateliers mobiles ; 
▪ Faire vivre des liens de proximité avec les partenaires associatifs ; 
▪ Participer aux événements de quartier. 

 

3.  Faire vivre la dynamique bénévole au sein de l’atelier : 
▪ Mobiliser les adhérent·e·s dans une logique de bénévolat au sein de l’atelier ; 
▪ Mettre en place des permanences bénévoles d’autoréparation ; 
▪ Former et accompagner les bénévoles dans l’autoréparation. 

 

▪ Accompagnement, tutorat et passation dès votre prise de poste ; 
▪ La participation au développement d’un projet à fort impact social et environnemental ; 
▪ Collaboration avec des équipes variées (pairs, direction, chargé·e·s de projet, salarié·e·s en contrat 

d’insertion…) ; 
▪ Une grande autonomie ; 
▪ Des échanges de pratiques et formations régulières ; 
▪ Une équipe solidaire, enthousiaste et engagée ! 
▪ Accord sur le télétravail en vigueur (selon conditions). 

https://www.youtube.com/watch?v=f9EKgEAviys)


 
 
 

 

Niveau de compétences requis : 
▪ Pas de diplôme attendu ; 
▪ Maitrise du français : écrit et parlé ;  
▪ Intérêt pour le vélo ; 
▪ Intérêt pour la mécanique ; 
▪ Capacité à mobiliser et à animer un groupe ; 
▪ Sens de l’écoute ; 
▪ Diplomatie ;  
▪ Esprit d’ équipe ; 
▪ Sensibilité aux valeurs de l’association 

 

Les plus :  
▪ BAFA 
▪ Permis B 

 

Poste basé à Paris 18ème (75) 
Sièges de l’association basés à : Evry (91) et L’Ile-Saint-Denis (93). 
Des déplacements ponctuels sont à prévoir dans toute l’Île-de-France sur les ateliers Solicycle et aux sièges. 
 

Poste à pourvoir immédiatement. 
 

Contrat Adultes Relais temps complet (35h). 
 
Pour être en contrat adultes-relais*, il faut remplir les 3 conditions suivantes : 

▪ Avoir au moins 26 ans ; 
▪ Résider dans un quartier prioritaire ; 
▪ Être sans emploi ou bénéficier d'un CUI-CAE ; 

La personne en CUI-CAE doit le rompre pour signer un contrat adultes-relais. 
 

*https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1019  

 

Salaire de base 1880.21 euros BRUT Mensuel sur 12 mois négociable selon profil. 
Convention collective chantiers d’insertion. 
 

Pour candidater, envoyer CV et Lettre de motivation par courriel en précisant dans l’objet 
l’intitulé du poste.  

 

Mathieu FERRE, Directeur : recrutementidf@etudesetchantiers.org 
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