
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI ASSISTANT(E) MECANICIEN VELO 

 

 

 

 

Roule et Co est une association de promotion du vélo sur le bassin annécien. 

Elle emploie 6 salariés et compte 1700 adhérents/an 

Son action consiste à promouvoir l’utilisation du vélo comme moyen de déplacement 

Ses moyens : la gestion d’un atelier participatif de réparation, la gestion d’une vélo-école, l’organisation 

d’évènements en lien avec le vélo, la gestion d’une commission « circulation » pour le lobbying vélo auprès 

des élus 

 

Roule & Co recherche une personne H/F pour un poste d’assistant animateur mécanicien vélo les samedis 

 

 

Type de poste : CDD jusqu’au 02/09/2023 

Durée hebdomadaire : Tous les samedis, 7h/semaine.  

Possibilité d’ajouter des heures en soirée les mardis et jeudis.  

Possibilité de contrat 30h/semaine pendant le mois d’août 

Rémunération : 356 € brut / mois pour 7h/semaine (coefficient 260 de la convention collective ECLAT 

Lieu de travail : Cran-Gevrier/Annecy 

 

 

MISSION :  

 

La mission de l’assistant(e) mécanicien vélo consiste, sous la responsabilité directe de l’animateur 

mécanicien en poste sur les permanences 

 

 

Animation des permanences de l’atelier  

 

- Accueillir les adhérents 

- Accompagner les adhérents dans la réparation de leur vélo (conseil, formation,  ..) 

- Encaissement 

- Rangement et nettoyage de l’atelier  

 

 

PROFIL : 

 

Niveau de compétence requis 

 

- Qualification en mécanique vélo ou expérience significative 

 

 

Autres compétences :  

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 

http://www.roule-co.org/


 

- Pédagogie 

- Autonomie et rigueur 

- Professionnalisme 

- Esprit d’équipe 

 

 

Avantages : Forfait mobilité, mutuelle, prévoyance, tickets restaurant 

 

HORAIRES  

 

Le samedi : 9h15-12h30 et 14h-17h45 

Possibilité d’heures complémentaires le jeudi soir 18h-20h 

 

DATE DE PRISE DE POSTE : mi-mars   

 

 

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation par mail :  info@roule-co.org 

 

Ou par courrier : Roule & Co – 21, avenue des Harmonies – Cran Gevrier - 74960 ANNECY 

 


