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Etudes et Chantiers Ile-de-France 

Recrute : 

1 Formateur·rice Cycle (F/H) 
35 hebdo–CDI 

Poste à pourvoir au 2ème trimestre 2022 

 

  
 

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 
 

Etudes et Chantiers Ile de France est une association d’Economie Sociale, Solidaire et Circulaire et d’Education 
Populaire qui mène des actions d’insertion à travers des supports liés au développement durable. 

Depuis 2007, l’association a développé des projets innovants d'économie circulaire et de promotion de l'usage du 
vélo : les ateliers SoliCycle. Ce sont des Ateliers Chantiers d'Insertion (ACI) qui ont pour support d'activité le 
réemploi et la mécanique cycle et qui visent le retour à l’emploi des personnes en situation de précarité. Fondés 
sur les valeurs de solidarité et de partage de savoir-faire, ils portent plusieurs actions pour un même objectif, le 
développement de l'usage du vélo comme mode de transport quotidien : 

 Remise en état de vélo-épaves, pour prévenir les déchets dans la filière cycle ; 

 Revente de ces vélos réparés à un prix modique, pour rendre le vélo accessible à tous/toutes ; 

 Prestations auprès d’entreprises et de collectivités (maintenance de flottes, remise en selle…) ; 

 Accueil des adhérent-e-s de l'atelier lors de séances d'autoréparation, pour développer la vélonomie ; 

 Animations mobiles, afin de développer le lien social dans les quartiers. 
 
Etudes et chantiers recherche un(e) formateur.trice afin d’animer des sessions de formation internes/externes sur 
le thème de la mécanique cycle et du réemploi et de participer au déploiement de la formation Mécanicien 
Réemploi Cycle créée par Etudes et Chantiers. 
 

 

VOS MISSIONS 
 

Rattaché(e) au Pôle Formation et sous la direction de la Responsable Formation, le(a) formateur(trice) 
devra réaliser les tâches suivantes :  
 
 
A. Animation de sessions de formation en présentiel/distanciel 

 S’assurer de la logistique préalable à la formation (horaires, locaux, matériels …) 
 Planifier ou suivre la planification des interventions 
 Réaliser des informations collectives et des entretiens individuels de recrutement 
 Animer des sessions de formation autour du thème du cycle en interne et externe auprès 

d’un public principalement en insertion ou demandeur d’emploi. 
 Réaliser les suivis de stage sur site 
 Organiser les jurys d’examen 
 Adapter sa pédagogie au public 
 Favoriser la dynamique de groupe 
 Suivre, analyser, évaluer et rendre compte de la progression pédagogique des participants. 
 Respecter et faire respecter le règlement intérieur 
 Travailler en binôme/trinôme avec un(e) formateur.trice en TRE, un(e) formateur.trice Cycle 
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B. Création de contenu et d’outils pédagogiques 

 S’approprier les référentiels et outils fournis 
 Créer des contenus, outils et supports pédagogiques 
 Participer à la mise en œuvre de l’AFEST sur les chantiers SoliCycle 
 Respecter le référentiel qualité Qualiopi 
 Réaliser une veille métier 

 
 
C. Participation au suivi et au bilan de l’action 

 Rendre compte de son activité 
 Assurer le suivi administratif de la formation avant, pendant, après. 
 Représenter l’association auprès des différents partenaires et financeurs lors de réunions 

(comité de suivi, COPIL, réunion préparatoire, information collective…) 
  
PROFIL 

 
A. Compétences 

 Compétences techniques avérées en mécanique cycle  
 Compétences pédagogiques adaptées à un public en insertion ou demandeur d’emploi, 

public adulte ou mission locale. 
 Capacité rédactionnelle 
 Maitriser l’outil informatique 
 Capacité à s’organiser, à respecter des procédures administratives et qualitatives 
 Capacité à travailler en équipe 
 Sens de l’écoute et capacité à fédérer un groupe 
 Posséder le permis B 
 Sensibilité à la thématique de l’économie circulaire 

 
B. Qualités 

 Réel intérêt dans la transmission des savoirs et compétences 
 Mobilité 
 Autonomie 
 Réactif, créatif et dynamique 

 
 

EXPERIENCE 
3 ans d’expérience dans le domaine de la mécanique cycle, avec si possible une approche réemploi. 
La connaissance du monde associatif, du fonctionnement des chantiers et de l’insertion serait un plus. 
 
LIEU DE TRAVAIL : Nombreux déplacements à prévoir en Ile de France 
Principalement Bures sur Yvette et les ateliers SoliCycle ile de France. Possibilité d’intervenir auprès de 
clients dont les sites sont répartis sur l’ile de Frances. 
 
DATES 

A compter du second trimestre 2022 
 
TYPE DE CONTRAT 

CDI 
 

SALAIRE INDICATIF   
Convention collective ateliers et chantiers d’insertion  
Salaire de base : 2 400 euros brut. 
 
Merci d’adresser par e-mail lettre de motivation et CV à : recrutementidf@etudesetchantiers.org 

mailto:recrutementidf@etudesetchantiers.org

