L’association Récup'R recrute en EC , pour un an à partir u 28
août 2018

Une technicienne animatrice valoriste cycle
ou un technicien animateur valoriste cycle
(26 h/semaine)
PRÉSENTATION
L’association Récup'R est une recyclerie située à Bordeaux qui, à travers les filières
vélo, couture et animation promeut le faire soi-même et la réduction des déchets.
L’association fait partie de l’Heureux Cyclage, le réseau des ateliers solidaires et
participatifs.
Lors des permanences les adhérent.e.s viennent trouver des outils et des conseils
pour coudre et concevoir un vêtement ou réparer leurs biclous. Les salarié.e.s, avec
les bénévoles, s’occupent de collecter les vélos, d’entretenir et d’organiser le local
pour que les adhérent.e.s l'utilisent et l'entretiennent dans des conditions favorables.
Par ailleurs, l’association vend des vélos d’occasions remis en état et des créations
textiles avec la participation des adhérents bénévoles à partir de matériaux de
récupération. A travers sa filière de sensibilisation à la réduction des déchets,
Récup’R propose également des animations auprès de jeunes scolaires, d'enfants
de centres de loisirs, de centres sociaux, de familles de centres de demandeurs
d’asile ou, en extérieur, lors de manifestations : Fête du Vélo, manifestations
militantes, festivals, etc. ...
MISSION DU POSTE
Organiser et assurer la revalorisation et la vente de vélos et de pièces
- Démontage, tri et rangement des pièces détachées
- Collecte de vélos chez les particuliers et bailleurs sociaux
- Gestion des stocks de consommables, commandes, caisse
- Réparation et mise en vente des vélos
Assurer des animations autour du faire soi-même et de la réduction des
déchets
- Organisation des permanences d’autoréparation vélo avec les adhérent.e.s
- Conseils techniques et accompagnement des bénévoles/adhérent.e.s
- Animations d’ateliers, d’échanges de savoir et d’initiations techniques avec
les bénévoles/adhérent.e.s
- Prestations au local et en extérieur
Participer aux activités et au fonctionnement de l’association
- Accueil des adhérent.e.s
- Impulsion d'animations co-construites avec les bénévoles/adhérent.e.s et
autres salarié.e.s

- Participation à certains évènements en lien avec Récup’R
- Implication dans les réunions de fonctionnement de l’association
PROFIL
Capacité à animer un atelier et à enseigner la mécanique cycle
Sens de l’écoute et de la diplomatie
Autonomie, organisation, rigueur, méthodologie
Esprit d’équipe et capacité d’adaptation aux prises
salarié.e.s/bénévoles dirigeants
Sensibilité aux valeurs de l’association et à celle de l’écologie

de

décisions

COMPETENCES
Qualification dans la mécanique cycle (CQP) ou expérience en mécanique cycle
Capacité dans l’organisation, la gestion de stock et des encaissements
Intérêt pour le fonctionnement associatif
Expérience en animation, BAFA ou équivalent apprécié
Déplacement en vélo/Permis B apprécié
CADRE DU CONTRAT
PEC de 12 mois : parcours emploi compétences qui repose sur le triptyque emploiformation-accompagnement. C’est un emploi permettant de développer des
compétences transférables, un accès facilité à la formation et un accompagnement
tout au long du parcours tant par l’employeur que par le service public de l’emploi,
avec pour objectif l’inclusion durable dans l’emploi. Les parcours emploi
compétences sont destinés aux publics les plus éloignés du marché du travail. Une
attention particulière est accordée à certains publics tels que les travailleurs
handicapés ou les résidents des quartiers prioritaires de la ville. Mais l’orientation
vers un parcours emploi compétence repose avant tout sur le diagnostic réalisé par
le conseiller du service public de l’emploi.
Pourquoi ce type de contrat ? Parce que Récup’R, bien qu’ayant la volonté d’être
autonome financièrement, fait appel, comme beaucoup d’associations, à des
dispositifs de l’Etat (aide à l’emploi, subventions…) pour fonctionner durablement et
pérenniser les quatre emplois à temps partiel
26 heures par semaine avec travail éventuel le week-end et en soirée (jusque
21h)
Rémunération basée sur la Convention Collective de l’Animation (groupe B)
Merci d’adresser votre candidature (lettre de
par mail à : collegiale@recupr.org avant le 20 juillet 2018
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Récup’R 4 rue des Terres de Borde 33800 Bordeaux
Tél : 05 54 11 71 / courriel : contact@recupr.org / Site internet : http://recupr.org

