
FICHE DE POSTE
TECHNICIEN·NE ANIMATRICE/TEUR CYCLES

Dans le cadre des orientations décidées par l’association, la personne recrutée assurera la
gestion de la boutique-atelier de La Maison du Vélo (MdV) et la diversité des tâches
relatives à l’activité de l’association : animations autour de la mécanique ; réparation,
recyclage et électrification de vélos : location et vente…

Nous cherchons une personne autonome, capable de gérer une boutique en majorité seule :
approvisionnement, réparations, devis...sont dans vos cordes ! Le CA bénévole de
l’association vous accompagnera sur son temps libre.

Rejoignez une association impliquée dans le recyclage de vélos et le développement des
mobilités cyclables, implantée dans une région magnifique qui ne vous lassera jamais. À
égale distance des Gorges du Tarn, des causses steppiques, des Cévennes et des Monts
Lozère et Aigoual, Florac est un paradis pour cyclistes, que vous pratiquiez la route, le
gravel, le XC ou bien l’enduro !

LOCALISATION : Florac, Lozère

DATE DE DÉBUT DE FONCTION : début avril 2023

CONTRAT : CDD de 1 an renouvelable

RESPONSABLE : le Conseil d'Administration de l’association

CONTACT : envoyer CV et 5-10 lignes de présentation dans le corps du mail à
maisonduveloflorac@gmail.com (si besoin de contact téléphonique : 07 88 52 23 41)

TEMPS DE TRAVAIL :

● 24,5h par semaine en moyenne (70% d’un temps plein)

● variable selon activité saisonnière (plus de travail en été, moins en hiver)

● samedi régulièrement travaillé

RÉMUNÉRATION :

● horaire : 13,2€ brut

● mensuelle à 70% : 1400€ brut

● mensuelle équivalent temps plein : 2000€ brut

EXPÉRIENCE : 2 années

mailto:maisonduveloflorac@gmail.com


QUALIFICATIONS :

● idéalement CQP Technicien·ne Cycles

● formation en VAE fortement appréciée

PRÉSENTATION DE LA MAISON DU VÉLO

La Maison du Vélo est une association (loi 1901) dont le but est de contribuer à la transition
écologique et sociale par le développement du vélo dans les Cévennes et notamment en
donnant une seconde vie à nos vieux vélos. « Réutiliser, Recycler, Réparer » sont ses
maîtres mots. Elle a expérimenté deux saisons d’ouverture (en 2021 et 2022) d’une
boutique-atelier à Florac (sud-Lozère) avec comme activités principales : réparation,
électrification, vente et location de vélos. Dans le cadre d’un projet de tiers-lieu avec d’autres
partenaires, elle souhaite aujourd’hui concrétiser le projet d’ouvrir un atelier participatif
d’auto-réparation, où les adhérent-e-s pourront venir apprendre à réparer leur vélo. Elle
compte aussi poursuivre d’autres activités d’animations (en milieu scolaire notamment) et
développer ses partenariats avec les collectivités locales et l’Agence Lozérienne de Mobilité.
En lien avec son Conseil d’Administration, le/la salarié·e a un rôle très important à jouer pour
permettre la réussite et la pérennisation de l’action de l’association.

DÉFINITION DU POSTE

1. Gestion de la boutique-atelier

● Accueillir les client·es, les conseiller et réceptionner leurs vélos pour
réparation, effectuer les devis

● Vendre les vélos et pièces détachées de la boutique

● Gestion des commandes de la boutique, de la facturation

● Suivi de la messagerie électronique de l’association

2. Entretien et remise à neuf de vélos

● Réparer les vélos confiés par les client·es

● Remettre à neuf des vélos plus ou moins vieux, afin de les revendre ou de les
ajouter à notre flotte de location

● Électrifier une partie des vélos remis à neuf



● Assurer l’entretien des vélos de l’association et ceux de partenaires
extérieurs (par ex. collectivités)

3. Animations portées par la MdV

● Sur les créneaux dédiés, encadrer les adhérent·es réparant leurs vélos,
animer des ateliers collectifs de démontage de vélos, présenter le projet de
l’association et recueillir les adhésions

● Animer des ateliers autour de la mécanique dans la région (par exemple en
centre aéré ou école)

4. Location de vélos

● Louer les vélos de la flotte de la MdV, leur confier les vélos dans le respect
des normes de sécurité, réceptionner les vélos à la fin de la location et vérifier
leur état

● Suivre l’état de la flotte, gérer les réservations et paiements, charger les
batteries des vélos électriques


