
 
           
 
 
 
 
 
 

 
OFFRE D’EMPLOI ANIMATEUR MECANICIEN 

 
 
 

L’association Roule & Co recherche une personne pour un poste d’animateur-mécanicien pour son atelier 
participatif de réparation de vélo 
 
 
Type de poste : CUI-CAE de 12 mois, renouvelable jusqu’à 24 mois maximum  
Durée hebdomadaire : 26h/semaine  
Rémunération : 1099 € brut /mois 
Lieu de travail : Cran-Gevrier/Annecy 
 
 
MISSION :  
 
La mission de l’animateur-mécanicien consiste, sous la responsabilité directe du Conseil d’Administration  
de l’association : 
 
Animation des permanences de l’atelier : 
 
- Accueillir  les adhérents, les bénévoles et renseigner les personnes se rendant à l’atelier. Garantir une 
qualité d’accueil des adhérents 
- Conseiller les adhérents pour la réparation de leur vélo 
- Assurer le bon fonctionnement de l'atelier en veillant au rangement, nettoyage, gestion du stock et du 
matériel nécessaire (sur demande du conseil d’administration, l’animateur mécanicien pourra être amené à 
aller acheter le matériel nécessaire au fonctionnement de l’atelier). 
- Coordonner le travail des bénévoles présents à l’atelier 
- Proposer et animer des formations mécaniques aux adhérents de l'association. 
- Organiser des ateliers de démontage 
- Gérer la caisse : faire la caisse à chaque fermeture 
 
Animer des ateliers extérieurs : 
 
 - Diagnostic, conseil et réparations de vélos 
- Communication, représentation de l’association 
- Animer des séances pédagogiques avec des thèmes dédiés 
- Collaborer à la réponse aux appels d’offres et aux recherches de subventions 
 
Réparation et mécanique : 
 
- Participer à la récupération de vélos : récupérer des vélos dans les déchetteries, copropriétés, particuliers, .. 
et emmener la ferraille dans les centres de valorisation 
- Remettre en état des vélos ou les démonter en fonction de leur état 
 
Participation 1 fois par mois au conseil d’administration de Roule & Co 

Roule & Co 

21, avenue des Harmonies – Cran Gevrier 

74960 ANNECY 

www.roule-co.org - info@roule-co.org  

Association pour la promotion du vélo sur l’agglomération d’Annecy 



 
PROFIL : 
 
Niveau de compétence requis 
 

- Qualification dans la mécanique du cycle  (CQP) ou expérience significative en mécanique cycle 
 

Autres compétences :  
 

- Capacité à animer un atelier et à enseigner la mécanique cycle 
- Pédagogie  
- Sens de l’écoute et de la diplomatie 
- Autonomie et rigueur 
- Esprit d’équipe 
- Sensibilité aux valeurs de l’association 
- Permis B obligatoire 

 
 
HORAIRES  
 
Du lundi au samedi, avec horaires en soirée  
 
 
DATE DE PRISE DE POSTE: dès que possible  
 
Vérifier votre éligibilité à un contrat CUI-CAE  auprès de Pole Emploi, une assistance sociale, la Mission 
Locale ou de Cap Emploi 
 
 
Merci d’envoyer CV, éligibilité et lettre de motivation par mail : info@roule-co.org 
 
Ou par courrier : Roule & Co – 21, avenue des Harmonies –  Cran Gevrier - 74960 ANNECY 
 
 


