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Type de contrat : Contrat à durée indéterminée – 28h/sem 

Embauche : à partir du 6 septembre 2021 

Lieu : Sikle-Les Composteurs de Strasbourg // 33 rue du Maréchal Lefebvre - 67100 STRASBOURG 

Sikle est une jeune entreprise sous forme associative. Elle développe une activité de collecte et de valorisation locale 
des déchets organiques. L’objectif est simple : transformer les biodéchets, souvent encore envoyés à l’incinération, en 
compost pour l’agriculture urbaine. La collecte s’effectue 100% à vélo et la matière organique est transformée en 
compost sur des sites de compostages dédiés à Strasbourg. 

L’équipe est constituée de 5 salariés, épaulés par une dizaine de bénévoles. En phase de changement d’échelle, nous 
recherchons une personne dynamique pour assurer les collectes de déchets organiques auprès de nos partenaires ainsi 
que la maintenance des vélo-cargos et des locaux. 

 

1. COLLECTE ET VALORISATION DES BIODECHETS 
 Collecter à vélo les déchets organiques des professionnels : restaurants, commerces, bureaux, etc. 
 Peser et vider les bacs de collecte. 
 Entretenir les sites de compostage. 
 Laver les bacs de collecte au nettoyeur haute pression. 
 Retourner et cribler le compost. 

 
2. MAINTENANCE 
 Prévenir, identifier et résoudre les pannes sur les véhicules (biporteurs, triporteurs, remorques vélo) : freinage 

hydraulique, transmission, roulements, assistance électrique, etc. 
 Contrôler et entretenir l’ensemble du matériel de l’activité dans un objectif d’efficacité et de sécurité. 
 Identifier et commander les pièces, accessoires, petit outillage nécessaire à l’activité. Gérer le stock. 
 Réparer, entretenir, fabriquer, installer tout objet utile au local, site de compostage et bureau. 

 
3. AUTRES MISSIONS POSSIBLES SELON PROFIL 
 Organiser les plannings de collecte. 
 Encadrer des salarié·es en insertion et des bénévoles lors des collectes. 
 Concevoir et fabriquer des outils. 



 Compétences techniques :  
o mécanique vélo : nécessaire. 
o électricité, électronique, soudure, petits travaux : apprécié. 

 Aptitude physique et enthousiasme au travail en extérieur. Expérience de la conduite à vélo. 
 Capacité à s’organiser en autonomie, esprit d’initiative et persévérance. 
 Capacité à travailler en équipe et à communiquer les informations. Bonne maitrise du français. 
 Bon relationnel et adhésion à l’objet de l’association: vous représentez fièrement l’entreprise auprès de nos 

partenaires. 

 

 28h/ semaine, de 9h à 17h, 4 jours par semaine. Travail occasionnel le samedi. 
 Rémunération : 1394€brut mensuel + panier repas + prime de salissure + 13e mois. 
 Possibilité d’augmentation du temps de travail et d’évolution en responsabilité. 

Vous pouvez envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à Joakim Dangel sur  contact@sikle.fr . 
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