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Etudes et Chantiers Ile-de-France 

Recrute : 

1 CHARGE-E DE PROJETS SOLICYLE (F/H) 

35h – CDI  

Poste à pourvoir dès que possible 

 

 

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 

 

Etudes et Chantiers Ile-de-France est une association d’Education Populaire qui a pour objectifs de lutter 

contre les exclusions, préserver l’environnement et favoriser le lien social. Son cœur de métier est 

l’insertion socio-professionnelle, au moyen de projets d’intérêt collectif, qui permettent de proposer des 

postes valorisants et formateurs aux personnes accompagnées, et qui contribuent à l’amélioration du 

cadre de vie dans les quartiers populaires. 

Rejoignez une équipe dynamique et engagée ! Dans le cadre de vos missions, vous travaillerez 

particulièrement sur le développement de projets en lien avec SoliCycle, nos ateliers vélo solidaires 

(présentation : https://www.youtube.com/watch?v=f9EKgEAviys) 

 

MISSIONS 

 

Sous la responsabilité de la direction SoliCycle, le-la chargé-e de projets aura pour mission la mise en 

œuvre de projets dans le cadre du développement des activités de SoliCycle à Paris 14ème et Bezons 

(95). 

Nous souhaitons que le.a chargé.e. de projets soient concrètement associés à la réalisation des actions 

de l’atelier. Ainsi, vous serez amené.e à encadrer des animations mobiles, en ayant préalablement été 

formé.e en tant qu’opérateur.trice mécanicien cycle.  

 

1. Piloter 2 marchés d’animations vélo 

 

SoliCycle est attributaire de 2 marchés d’animations autour du vélo, sur les territoires de Grand Paris Sud 

Ouest (GPSO) et Saint-Germain Boucle de Seine (CASGBS). Dans ce cadre vous aurez pour missions : 

• Le pilotage des relations avec la CASGBS et le titulaire du marché sur GPSO avec lequel nous 

sommes en co-traitance en préparant et animant des points réguliers 

• Les relations avec les communes des territoires concernés par nos interventions : présentation de 

nos activités dans le cadre des marchés et promotion des ateliers vélo SoliCycle 

• La programmation trimestrielle de nos actions et le suivi de ses évolutions en accord avec nos 

partenaires prenant en compte l’équité territoriale de nos interventions 

• Le suivi de la réception des bons de commande et de la facturation et le lien avec la personne en 

charge de la gestion commerciale de l’association 

• Le contrôle de la correcte exécution du marché et de la bonne exécution de nos prestations en lien 

avec les CCTP des marchés 

 

2. Garantir la qualité de nos actions 

 

Pour mener les actions prévues dans le cadre des marchés, vous travaillerez en lien étroit avec deux 

Ateliers Chantiers d’Insertion (ACI) à Paris 14ème et Bezons. Ces ateliers SoliCycle ayant une charge de 

travail par ailleurs, vous veillerez : 

• A la bonne articulation de vos activités avec celles des ateliers SoliCycle en lien étroit avec les 

encadrants techniques des ACI et le chargé de développement 

• A transmettre des process clairs en termes de planification, préparation, réalisation et évaluation 

des actions dans le cadre des marchés 

• A animer les personnes en charge des animations et à contribuer à leur montée en compétences, 

notamment un poste d’adulte-relais sur Paris 14ème  

• A participer aux actions d’animations pour être partie prenante du projet et s’assurer du bon 

déroulé de nos actions 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f9EKgEAviys


 
 
 

3. Gestion de projets d’animation territoriale & éducation à l’environnement  

 

En lien avec les équipes des ateliers vélo de Paris 14ème et Bezons, vous contribuerez à la mise en 

œuvre de projets déjà en place : 

• Pilotage du projet 1 vélo pour 10 ans sur l’atelier Porte de Vanves 

• Animation des relations avec le Comité Paradol 

• Participation à l’ancrage territorial des ateliers à travers notre présences aux évènements 

communaux et aux actions des partenaires locaux 

 

4.  Appui aux recherches de financement du pôle SoliCycle 

 

Dans le cadre de vos missions, vous apporterez un appui à la recherche de financements : 

• Veille sur les possibilités de financement publics et privés, 

• Constituer des dossiers de demande et suivi jusqu’à décision et suivi des conventions  

• Animer le partenariat : relation avec le partenaire, suivi de la convention, participation aux 

évènements du partenaire, présentation du bilan, renouvellement …  

• Veiller à la communication sur le partenariat, 

• Elaborer des bilans des projets et Reporting régulier (mise à jour des tableaux de bords) 

 

PROFIL 
 

A. Compétences 

• Compétences en gestion de projets  

• Connaissance de la démarche de l’éducation populaire et du secteur de l’Economie 

Sociale et Solidaire 

• Montage de budgets, gestion financière 

• Maitrise de l’outil informatique (word, excel, mail, internet…) 

 

B. Qualités 

• Créativité 

• Travail en équipe 

• Autonomie et rigueur 

 

EXPERIENCE 
Formation en Sciences Sociales / Economie Sociale et Solidaire / Développement local,  

2 ans d’expérience sur un poste similaire 
Appétence pour le support de la mécanique cycle et les sujets de réemploi 
La connaissance du monde associatif et du dispositif chantier d’insertion est fortement appréciée. 
 

LIEU DE TRAVAIL 
6, rue Arnold Géraux, 93450, L’Ile-Saint-Denis (PHARES) et SoliCycle Porte de Vanves (75) et Bezons (95) 

Déplacements occasionnels à prévoir sur les autres ateliers SoliCycle en Ile-de-France et 

exceptionnellement à Evry au siège de l’association 

 

TYPE DE CONTRAT 
CDI   

SALAIRE INDICATIF 
2 300€ bruts // négociable selon expérience 

 

Merci d’adresser par e-mail lettre de motivation et CV à : 

Mathieu FERRE, Directeur: recrutementidf@etudesetchantiers.org  
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