
Fiche de poste

« Technicien·ne vélo référent·e Maison du Vélo »
Etu’Récup - Maison du Vélo et des Mobilités Alternatives

Contexte
Etu’Récup est une association loi 1901 qui œuvre dans les champs de l’écologie, du social et de
l’économie sociale et solidaire. Elle a pour objectif de lutter contre la précarité et de réduire l’impact
environnemental de ses bénéficiaires (étudiant·e·s, personnels et riverain·e·s) à travers des actions liées
à la mobilité et à la consommation responsable. Elle anime la Ressourcerie du Campus et la Maison du
Vélo et des Mobilités Alternatives : lieux de vie et d’échanges interculturels et intergénérationnels. Elle
crée du lien entre ses bénéficiaires dans une approche inclusive des publics isolés. Elle permet
également de dynamiser les campus et de les ouvrir sur les villes voisines (Bordeaux, Pessac, Talence et
Gradignan).

Depuis 2018, Etu’Récup est membre du réseau des Maisons Métropolitaines des Mobilités Alternatives
de Bordeaux Métropole et a pour objectifs de :

- Donner envie de faire du vélo à travers des actions de sensibilisation positive auprès de tous
publics.

- Donner à tou·te·s l’accès à un vélo avec les ateliers d’auto-réparation, l’acquisition de vélos
d’occasion à petit prix et le prêt métropolitain gratuit.

- Initier à la pratique du vélo grâce à la vélo-école adulte et la remise en selle.
- Permettre de circuler à vélo en toute sécurité en informant sur la politique cyclable et les

nouveaux aménagements et en étant le relais des usagers du territoire auprès des collectivités
et aménageurs.

- Accompagner les changements de pratiques en sensibilisant à l’écomobilité par le biais de
conseils et d’accompagnements auprès des entreprises du territoire.

Les missions du poste

En lien direct avec l’équipe permanente, le Bureau, le Conseil d’Administration Collégial (CAC) et les
bénévoles, le.la technicien·ne chargé·e référent·e de la Maison du Vélo aura pour mission générale
de participer à l’animation de la filière vélo d’Etu’Récup et plus précisément :

Animation de la Maison du Vélo et des Mobilités Alternatives (80%)
● Accueillir, informer, sensibiliser autour de la pratique du vélo et des mobilités alternatives
● Animer les ateliers participatifs de réparation et assurer le marquage bicycode des vélos
● Co-animer la vélo-école adulte
● Intervenir autour de différents modules de formation et sensibilisation auprès d’entreprises,

universités, collectivités, public en situation de précarité, etc.
● Participer à l’organisation générale de l’atelier
● Participer à l’organisation et l’animation d'évènements et activités de sensibilisation de

l’association (Brocante Party, Festival ZD, Relâche, ateliers, etc. ) ou de ses partenaires
● Participation à la logistique générale de l’association (collecte, déchetterie, livraison) et à la vie

associative (AG, réunions du Conseil d'Administration et du Bureau Collégial, apéros bénévoles)

Référent·e Maison du Vélo (20%)
● Elaborer et gérer le budget d’exécution alloué au projet (contrôle des dépenses, élaboration

de devis, suivi des factures) sur la base du tableau de suivi prévu à cet effet
● Gérer les stocks des antennes de la Maison du Vélo (suivi des stocks, commandes)
● Organiser et réaliser les collectes de vélo et développer des relations avec les partenaires

professionnels (bailleurs sociaux, police municipale, copropriétés)
● Co-organiser et réaliser les sorties de matériaux (métal, autres éco-organismes à venir)
● Participer ponctuellement à des réunions ou temps forts avec des partenaires
● Veille générale autour des mobilités alternatives et du vélo



Profil recherché 
Savoir-faire et compétences

● Expérience professionnelle et très bonne connaissance de la réparation et la mécanique vélo,
● Capacité à transférer ses compétences et à accompagner la réparation (pédagogie,

empathie, autonomisation des adhérent.e.s et promotion de la vélonomie)
● Capacité à animer des formations autour de la mécanique et la mobilité
● Capacité à initier des changements de comportement et animer des sessions de sensibilisation

auprès d’un public varié (employé.e.s de grosses entreprises, public en précarité, étudiant.e.s et
personnel du campus, bénévoles, etc.)

● Gestion de commandes et suivi de budget
● Utilisation d’outils collaboratifs en ligne
● La bonne connaissance cyclable de Pessac, Talence, Gradignan et Bordeaux Sud est un plus
● L'expérience du fonctionnement associatif est un plus

Diplômes et permis
● Brevet IMV, CQP Educateur Mobilité à Vélo, diplôme similaire ou expérience de

plusieurs années
● CQP technicien cycle, diplôme similaire ou expérience de plusieurs années
● Permis B indispensable

Savoir-être
● Sérieux, organisation, autonomie, polyvalence et motivation
● Adaptabilité, flexibilité, patience, bonne humeur, goût pour l’échange humain
● Aptitude à la logistique générale (activité de collecte, revalorisation)
● Adhésion aux valeurs d'Etu'Récup et sensibilité aux problématiques environnementales

Conditions de recrutement
Contrat à Durée Déterminée (CDD) de 1 an à 35h/semaine, y compris le samedi, avec certains
week-ends et soirées travaillés. Projet de passage en CDI en 2023.
Poste basé à Pessac et Gradignan (33) – trois lieux d’activités : le Campus Universitaire et les
permanences de centre ville.
Convention collective ÉCLAT, grille de classification Groupe D / Coef 300 (Environ 1 890 euros bruts par
mois).
Prise en charge de 50 % de la mutuelle santé et 50 % de la carte de transport ou forfait mobilité
durable.

Postuler
Candidatures à envoyer à l’attention du bureau collégial d’Etu’Récup à l’adresse mail suivante :
recrutement@eturecup.org, jusqu’au 13/02 inclus en respectant l’objet suivant pour le mail :
« NOM-PRENOM-Candidature ».
Entretiens à prévoir le vendredi 18/02/2022 après-midi.  Prise de poste le 22/02/2022, à discuter.

https://www.emploivelo.com/formation-velo/cqp-educateur-mobilite-a-velo/
mailto:recrutement@eturecup.org

