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   Le 08 mars 2021, 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
A POURVOIR RAPIDEMENT 

 
 

AJD Mirly recrute pour les activités de sa structure d’insertion : 
 

1 Encadrant.e Technique d’Insertion Cycles H/F 
CDI 

Mi-temps (évolutif à moyen terme) / Convention ACI 
Poste basé à Lyon 9ème 

 
Description de la structure 

 
L’Atelier Chantier d’Insertion de la Fondation AJD accompagne chaque année une quarantaine 
de personnes en situation de fragilité à se reconstruire par le travail.  
Passionné.e de vélos, vous avez à cœur de transmettre vos compétences et de contribuer à 
l’insertion professionnelle de tous ? Rejoignez une structure en plein développement, qui 
ouvre aujourd’hui un nouvel atelier cycles entièrement équipé.  
 
Description du poste 
 
L’encadrant(e) technique Cycles exercera ses missions au sein de l’Atelier Chantier Insertion 
avec l’objectif de permettre à des personnes rencontrant des difficultés socioprofessionnelles 
de retrouver une place de salarié, de (re)prendre un rythme de travail, de développer des 
compétences et une productivité, de l’autonomie et de l’esprit d’équipe dans une dynamique 
de parcours vers l’emploi. La restauration, la réparation et la vente de vélos de tout type 
constituent l’outil pédagogique d'appui. 
 
Vos missions seront les suivantes : 
 
Superviser l’activité de l’atelier :  

- Mettre en œuvre le service de réparation, d’entretien et de vente des vélos 
- Organiser les tournées de récupération du matériel et gérer les approvisionnements 
- Assurer le démantèlement des vélos récupérés et la gestion des stocks de pièces 
- Assurer la vérification des vélos mis à la vente 

 
Encadrer l’équipe de salariés en insertion : 

- Assurer l’encadrement technique et pédagogique des salariés en insertion (5 
salarié.e.s) 

- Transmettre les compétences relatives aux savoirs-être et savoir-faire techniques, en 
groupe et en situation professionnelle en adaptant sa pédagogie 

- Faire appliquer le règlement intérieur et la sécurité au travail 
- Assurer la mise au travail et le respect des horaires de travail des salariés en insertion 

 



Participer au développement de l’atelier en lien avec l’équipe de l’ACI : 
- En lien étroit avec la direction, participer à la programmation des travaux journaliers 

et hebdomadaires, affecter les salarié-e-s aux tâches à réaliser et transmet les 
consignes en tenant compte du parcours de chacun 

- Participer aux réunions, aux évaluations et bilans des parcours d'insertion en lien avec 
les autres encadrant.e.s techniques et le conseiller en insertion 

 
Niveau requis et expérience/compétences : 

 Expérience/qualification en mécanique du cycle 

 Capacité d’organisation, planification 

 Capacité à encadrer une équipe, esprit d’équipe 

 Appétence pour la transmission, la formation 

 Permis B  
 

Conditions : 
• Convention collective des ACI 
• Lieu de travail : 18 rue des deux amants 69009 LYON  
• Poste à pourvoir très rapidement 

 
Type d'emploi : Mi-temps (évolutif à moyen terme), CDI 
 
Avantages : 

 Participation au Transport 

 Titre-restaurant 

 Comité d’Entreprise 
 
Expérience: 
Expérience d’un an et/ou qualification en mécanique du cycle souhaitée  
 
 

 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à : 

Sylvie SEBAOUI 
Adjointe de direction 

sylvie.sebaoui@fondation-ajd.com  
 

 
 
 
 


