
Vélocampus recrute 2 volontaires en service civique 
A partir du 16 août pour une durée de 8 mois

PARTICIPER À LA PROMOTION DU VÉLO, À L’AUTORÉPARATION ET AU RÉEMPLOI
Un projet pour le vélo et le réemploi : 

Rejoins l'équipe de Vélocampus pour accompagner les adhérents·tes et les étudiants·tes à
réparer leur vélo en  priorisant le réemploi, Faire la promotion du vélos lors d'évènements

extérieurs et aller à la rencontre des étudiants·tes pour favoriser l'usage du vélo.

Vélocampus est une association qui existe depuis 1997. Elle a pour mission de promouvoir l'usage 
du vélo comme moyen de transport écologique, économique, convivial. L'association compte 800
adhérents en 2021. Elle est ouverte à tous·tes, fonctionne avec cinq salariés et une trentaine de 
bénévoles sur l'année. Les activités principales sont : le prêt de vélos aux étudiants, la vélonomie 
(l’autoréparation) et le réemploi.

Les volontaires en service civique auront des missions attractives autour de la thématique Vélo : 

Participer à des actions de promotion de l’utilisation du vélo auprès des étudiants·tes :
 Dynamiser l’accueil des étudiants·tes au sein de l'association,
 Renforcer la communication de l’association sur les réseaux sociaux,
 Valoriser les actions réalisées par Vélocampus à destination des  étudiants·tes,
 Favoriser les liens et rencontres avec les associations étudiantes du territoire.

Collaborer au développement d’actions autour de la thématique vélo :
 Participation aux ateliers d’autoréparation et à la charrette (l’atelier mobile de 

Vélocampus) :
L’atelier de l’association met à disposition des adhérents·tes tous les outils nécéssaires 
pour la réparation d’une bicyclette dans un environnement sécurisé et confortable. Cet 
atelier participatif fonctionne sur le mode de l’entraide entre adhérents·tes-bénévoles, il 
est coordonné par des animateurs, techniciens cycle. Chaque adhérent·te apprend à 
son rythme dans le but de devenir autonome. Le·la volontaire en service civique 
participera à l’accompagnement des adhérents·tes au sein de cet atelier et lors des 
ateliers mobiles.

 Promotion de l’usage du Vélo en ville :
◦ L’association accueille des adhérents·tes et curieux·ses de tout horizon. Chaque jour les 

adhérents·tes novices sont avides de cycloconseils. Ce sont des moments privilégiés 
pour sensibiliser aux bonnes pratiques de l’usage du vélo en ville,  de manière securisé . 
Suite à une formation interne, le volontaire pourra participer à ces actions de promotion
et sensibilisation.

Contribuer au développement d’ateliers de création artistique à partir de pièces de vélos
recyclés

 En  collaboration  avec  l’équipe  et  les  bénévoles,  le·la volontaire  en  service  civique
contribuera à la dynamisation de l’atelier de désossage créatif et au développement de
l’atelier créatif afin de favoriser le réemploi et le recyclage artistique.
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Actions transversales
 Participation à des manifestations publiques

◦ Notre  association  est  sollicitée  pour  participer  à  des  nombreuses  manifestations
publiques lors d’évenements initié par nos partenaires en lien avec la thématique des
mobilités actives ou du réemploi. Ces rencontres permettent de toucher un large public,
de rencontrer d'autres acteurs·trises du milieu et de rendre plus visible les actions de
l'association.

 Elaboration de projets :
◦ L’association  laisse  la  liberté  aux  volontaires  de  mener  des  projets  autour  de  la

thématique cycle au sens large et du réemploi. Il·elle sera accompagné·e pour mener a
bien ce projet .

Volume horaire hebdomadaire : 24h 
Date de prise de poste : 16 août 2022
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