Technicien/Technicienne cycle en CDI
Maison métropolitaine des mobilités alternatives
Mérignac-Le Haillan (Gironde)

Contexte
Bordeaux Métropole a retenu le projet de l’association « Léon à vélo » de création d’une Maison
métropolitaine des mobilités alternatives (MAMMA) sur les communes de Mérignac et Le Haillan,
dans le cadre d’une convention de subvention triennale. La MAMMA a pour objet, la « promotion
du vélo et des mobilités alternatives », et s'inscrit dans le cadre plus large du développement
durable et dans une approche sociale et solidaire. La MAMMA a pris possession de ses locaux en
septembre 2019, et propose depuis de nombreuses activités (atelier de réparation participatif,
ateliers à thème, vélo-école, animations, relais de prêt de vélo métropolitain…) sur le territoire de
Mérignac.

MISSIONS
Le technicien/la technicienne cycle anime principalement l’atelier de réparation participatif et est
amené/amenée à participer aux autres actions du programme de la MAMMA. Il ou elle mène ses
missions sous la responsabilité du Conseil d’Administration, et du Président, et plus
particulièrement sous la responsabilité du responsable de la Maison métropolitaine des mobilités
alternatives (MAMMA) Mérignac-Le Haillan.
Il ou elle s’assure du respect des règles sanitaires en vigueur : nombre limité de personnes en
simultané dans l’atelier, désinfection des mains à la solution hydroalcoolique, nettoyage et
désinfection (à minima journalière et à chaque rotation sur le poste de travail), aération du local,
port des masques à l’intérieur des bâtiments, pas de prêt de matériel d’un poste à l’autre, respect
du plan de circulation.
1. Animer des ateliers de réparation participatifs
Accompagner les adhérents dans les réparations (diagnostics, explications, conseils,
autonomisation, sécurité, bonne utilisation des outils)
Recevoir les adhésions et s’assurer de sa mise à jour pour accéder aux ateliers
Animer des formations thématiques d’apprentissage des réparations cycle, auprès de
différents publics
Assurer la bonne tenue de l’atelier, du matériel (modules, outils et vélos) et des locaux
mis à disposition de la MAMMA
Conserver un espace d'accueil propre et convivial
Gérer le stock de pièces (occasion, neuves) et rendre compte des besoins en
approvisionnement
Participer à l’organisation de la récupération des vélos et pièces (remise en état et
démontage)
2. Accueillir et renseigner le public
Renseigner et conseiller sur la pratique du vélo et des mobilités alternatives
Orienter vers les ateliers
Relayer le prêt de vélo gratuit métropolitain et orienter les demandes
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3. Entretenir la flotte de vélos de l’association
4. Participer aux actions et au fonctionnement de l’association
Participer aux autres actions de la MAMMA et notamment à l’animation des actions
d’apprentissage du vélo (sensibilisation, vélo-école et remise en selle, SRAV) auprès
d’adultes et d’un public scolaire
Participer aux temps de la vie associative (réunions d’équipe, CA, AG…)
Contribuer à l’évaluation des projets sur ses missions
Encourager la pratique vélo à travers son discours et ses actions et promouvoir les
activités globales de l’association Léon à Vélo
Être porteu.r.se de l’image et des valeurs de l’association

PROFIL
Le technicien/la technicienne cycle de la Maison métropolitaine des mobilités alternatives
(MAMMA) doit être un passionné/une passionnée du vélo, et partager pleinement les valeurs de
l’association et de l’Economie Sociale et Solidaire dans laquelle s’inscrit la MAMMA.

Compétences

Qualification en mécanique cycle ou solides connaissances et expérience
Capacités pédagogiques et d’animation
Capacités relationnelles
Aptitude au travail en équipe
Adaptation et polyvalence

Qualités

Organisation et rigueur
Initiative et autonomie
Bonnes capacités relationnelles et sens du contact
Communication, écoute, pédagogie auprès d'un public adulte et enfant
Engagement, militantisme

DESCRIPTION DU CONTRAT
Poste à pourvoir : Février 2021
Contrat : CDI 35h / semaine (du mardi au samedi)
Salaire/ Classification : Groupe C de la convention collective nationale de l’animation
Avantages spécifiques : Indemnité kilométrique vélo domicile-travail / Mutuelle santé
Lieu de travail : Mérignac (33700) – Le Haillan (33185)

CANDIDATURE
Envoyer CV avec mail d’accompagnement jusqu’au 31/12/2020 à leonavelomerignac@gmail.com
Discrétion assurée
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