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Novembre 2015 à Nantes. 

 

 

 

L’association L’îlot familles – loi 1901 (Soutien à la parentalité) recherche une personne pour 
assurer un poste d’accueil et de location sur le lieu de son service de mise à disposition payante de vélos 
familiaux. 

 
Intitulé du poste :  

Chargé(e) d’accueil et de location. 

 

Caractéristiques de l’emploi : 

Poste en Cui-CAE, à 20h /semaines.  
Horaires variables selon la saison. 
Rémunération : Smic horaire. 
Convention collective de l’animation n°A1-070. 
Jours de repos : lundi/mardi. 

 

Missions : 

▪ Accueil des usagers. 
▪ Location du matériel. 
▪ Gestion et suivi technique du parc des vélos. 
▪ Tâches administratives.   
▪ Participation à la promotion de l’association et à l’élaboration de son projet lié à la parentalité.  

Le salarié pourra être force de proposition dans le développement de celle-ci. 
 

Conditions de travail :  

L’activité principale a lieu sur le site de location habituel (Île de Nantes-site des chantiers). Le 
salarié effectuera ses heures principalement en extérieur mais pourra utiliser un local aménagé pour 
s’abriter si nécessaire et y effectuer les tâches administratives. Il sera également amené à se rendre à des 
rendez-vous avec les partenaires de l’association et à participer à des évènements dans tout autre lieu où 
son travail le nécessitera. Il travaillera seul et en autonomie complète la majeure partie du temps. 

 

Positionnement du poste :  

Le salarié est sous la responsabilité du conseil d’administration de l’association L’îlot familles, 
auquel il doit rendre compte de son travail et justifier notamment de ses absences. Sa formation initiale et 
son suivi seront assurés par la chargée de mission. Les membres du conseil d’administration pourront 
également être amenés à y participer. 

 

 
Association loi 1901  

Soutien à la parentalité 

 

Fiche de poste CUI-CAE 
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Accueil des usagers et renseignements. 

▪ Conseil sur le matériel le mieux adapté aux familles, informations concernant les tarifs, les horaires, 
les circuits et visites à Nantes et dans sa proche périphérie…  

▪ Présentation de l'association et descriptif de son objet social, à toutes personnes se présentant. 
▪ Elaboration de circuits-types pour les visiteurs. Le salarié devra pouvoir parler un minima des sites 

touristiques importants de la ville. Il s’appuiera sur les bonnes relations de voisinage établies avec le 
point information de la Station Prouvé. 

 
Location du matériel : 

▪ Organisation des réservations des locations : réponses soignées par mail et téléphone.  
▪ Organisation de la logistique des évènements en extérieur et mise en œuvre opérationnelle 

(réservation des véhicules, conduite, chargement/déchargement, animation sur site, repérage et 
conduite de balades…). 
 

Gestion et suivi technique du parc des vélos : 

▪ Gestion de l’entretien des vélos :   

- Vérification des points de sécurité du parc de vélos : freins, passage des vitesses, gonflage 
des pneus (une fois par mois en basse saison, toutes les semaines en haute saison), 
lumières… 

- Prise de rendez-vous avec les professionnels compétents pour les réparations. Le salarié ne 
doit pas faire lui-même les réparations qui mettent en jeu la sécurité des usagers.  

- Nettoyage quotidien et agencement des cycles. 

- Gestion des sorties des vélos en fonction des intempéries (couvrir et découvrir les vélos, les 
ranger secs…) 

- Veiller au bon positionnement des ceintures de sécurité, sièges bébés… 

▪ Observance des règles de sécurité des vélos (contre le vol) établies par le conseil d’administration. 
▪ L’entretien et le rangement du bureau doivent être assurés par les personnes qui y travaillent et en 

particulier par le salarié qui y passe le plus de temps. 
 
Tâches administratives.   

▪ Rédaction des contrats de location, établissement des factures et devis sous la supervision de la 
chargée de mission. Classement, enregistrement de données. 

▪ Encaissement des règlements (chèques, espèces) et tenue du fichier de caisse informatique, 
préparation des remises de caisse et des documents à transmettre au service comptable. 

▪ Tout au long de son contrat, le salarié doit s’assurer d’être parfaitement autonome sur le 
fonctionnement des vélos et leurs accessoires. Il doit pouvoir retransmettre efficacement ces 
informations aux clients. Il peut demander un complément de formation s’il se sent en difficulté. 
 

 

Annexe 1 : détail des activités en lien avec les missions 
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Participation à la promotion de l’association et à l’élaboration de son projet lié à la parentalité.  

▪ Mise en place, en collaboration avec la fondatrice et/ou le CA, d’actions diverses visant le soutien à 
la parentalité (sorties parents-enfants…). 

▪ Le salarié travaille en étroite relation avec la chargée de mission auquel il fait remonter ses 
observations, remarques, critiques et les demandes particulières des visiteurs. 

▪ Il pourra être associé à des actions de communication. 
 

 

Diplômes et formations exigés :  

Aucun.  

Compétences : 

Théoriques : Bon niveau de français oral, écrit et lu exigé. Respect des usages. 
Calculs opératoires de base. 
Un niveau classe secondaire en anglais sera apprécié. 

Savoir-faire : autonomie indispensable sur Word et Excel. Minimum de capacité en petits bricolages. 

Savoir-être : sens de l’accueil (sourire, politesse, écoute, dynamisme…), qualités relationnelles avec les 
enfants et leurs parents, tenue vestimentaire correcte exigée. 

 
Qualités vivement souhaitées : 

Ponctualité. 
Autonomie. 
Résistance physique (travail en extérieur et 

maniement des cycles). 
Curiosité, prise d’initiative et sens pratique. 
Sens des responsabilités. 

Le petit plus : 

Pondération, patience, sens de la discrétion. 

 
 

 
Divers :  

Un vélo adulte sera prêté au salarié tout le temps de son contrat de travail (sous réserve que le cycle 
puisse être mis à l’abri la nuit). Il sera de fait à rendre à l’issu du contrat. 

 

L’association étant en pleine évolution, le poste présent sera vraisemblablement amené à évoluer. De 
nouvelles missions pourront ainsi être confiées au salarié dans la limite du cadre réglementaire de son 
contrat de travail. Il pourra être proposé un accroissement des heures de travail en période haute. 

 

Ce poste repose sur un échange mutuel constant entre le salarié et les membres actifs de 
l’association. Cet engagement réciproque fonde la clef de voûte de L’îlot Familles. 

Essentiel pour la pérennisation du service de location, il permet également au salarié d’affiner ses 
projets professionnels et de mettre en valeur ses aptitudes personnelles.  

 

Annexe 2 : profil 
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