
OFFRE D'EMPLOI
Technicien animateur

Lieu : Nantes (Facultés, campus Tertre)

Structure : L'association étudiante Vélocampus propose deux actions phares : le prêt 

de  vélo  aux  étudiant  et  l'  atelier  d'  auto  réparation  et  se  donne  pour  mission  de 

promouvoir et d'encourager l'usage du vélo auprès des étudiants comme moyen 

de transport écologique, économique, convivial et adapté à la ville.

Secteur d'activité : éco-mobilité et vie étudiante

Contrat :  Emploi d' avenir 

Horaires de travail : du lundi au vendredi

Convention collective : animation - coefficient 280 

Salaire brut :  1660.40€ pour 35h/sem.

Durée du contrat : 3 ans , du 15 Aout 2013 au 15 Aout 2016

Missions : Sous  la  responsabilité  du  Président  et  du  salarié  coordinateur,  la  mission 
consiste à :
− Entretenir le parc de vélos de l'association ;
− Participer à l'animation des ateliers de réparation ; 
− Accueillir le public et les adhérents : gestion du prêt et des retours de vélos ; 

Pré requis : 
− Connaissance de base de la réparation de vélo ( crevaison, réglage frein, vitesses … )
− Gout pour la mécanique vélo ou pour le vélo ou pour le bricolage en général
− Apptitude  à  partager  ses  compétences  (accompagnement  des  adhérent  dans  leur 

réparation de vélo)

Qualités requises : 
Être dynamique, faire preuve d'organisation et de rigueur. Un bon sens de l'accueil et de 
l'écoute est également nécessaire. Bien que le candidat soit autonome, le travail d'équipe 
reste essentiel.
Orientation du poste :
Le  but  de  se  poste  est  d'  arriver  à  terme  à  fournir  au  candidat  une  connaissance 
approfondie de la mécanique cycle, des compétences dans la gestion d' un atelier vélo et 
dans la relation avec les adhérents en association ou les clients dans le secteur marchand. 
Pour cela il est prévu une formation interne et un accompagnement à l' autonomie sur 
toute la durée du contrat et également une formation diplomante pour valider les acquis,  
le CQP mécanicen cycles, d' autres formations sont possibles selon les orientation voulu 
par le candidat.
Expériences annexes (non obligatoire) : 
− Expérience en mécanique cycles très appréciée
− Expérience ou connaissance du milieu associatif
− Experience en animation ou BAFA appréciée
− La pratique de l'anglais ou d'autres langues étrangères est un plus

Pour postuler  avant le 15 juillet :
Envoyer CV + Lettre de motivation par courrier postal à Vélocampus – Recrutement –  3, 
chemin  de  la  Censive  du  Tertre 44300  Nantes  ou  par  e-mail  à 
recrutement@velocampus.net - objet : recrutement technicien. Des entretien sont prévus 
du 22 au 26 juillet 2013.

Pour plus d'information sur l'offre : 
Contacter l'association Vélocampus au 02.40.16.26.45 et visiter le site internet: 
velocampus.net

mailto:elise@velocampus.net

