
Offre d'emploi d'Animateur/trice – Mécanicien(ne) (h/f) 
 
Association de promotion du vélo par l'auto-réparation, Bretz'Selle a pour projet d'essaimer le 
concept d'ateliers vélo sur le territoire de la Communauté Urbaine de Strasbourg. 
 
 

Dans ce cadre elle recrute un(e) animateur/trice-mécanicien(ne). CDD de 6 mois à mi-temps. Prise de 
poste à partir de mi-mai 2012. Candidature jusqu'au 3 mai 2012.  

CONTEXTE 

L'association a ouvert un atelier d'auto-réparation de vélos au centre ville de Strasbourg. Les 
permanences sont aujourd'hui gérées par Sacha, animateur-mécanicien qui coordonne une équipe de 
40 bénévoles. Avec l'augmentation du nombre d'adhérents - plus de 800 en 14 mois - Bretz'Selle 
souhaite continuer à élargir les plages d'ouverture de l'atelier central et développer le projet d'atelier 
mobile, notamment dans le cadre de la tournée Arachnima. 

MISSIONS DU POSTE  

Sous la responsabilité du Comité Directeur et en étroite collaboration avec la coordinatrice et 
l'animateur-mécanicien, les missions pour ce nouveau poste sont : 
 

 Animer des permanences 
Aide à la réparation 
Gestion des stocks 
Vente 
Accueil, présentation du projet 

 Animer des ateliers décentralisés 
Préparation technique des interventions 
Aide à la réparation 
Représentation de l'association, renseignement 

 Animer des modules pédagogiques 
Transmissions de savoirs  
Animation de différents publics (enfants, adultes, etc.) 
Gestion de groupes 
 
Nature du poste : CDD de 6 mois 
Rémunération : 815 euros brut 
Mi-temps : 17,5h 

PROFIL DU CANDIDAT  

Ayant une excellente connaissance du fonctionnement d'un atelier d'auto-réparation de vélos, du travail 
en équipe et avec des bénévoles, il devra être motivé, responsable et autonome.  

Au delà de bases solides en mécanique cycle, il est important que le candidat dispose d'une aisance 
relationnelle lui permettant d’accueillir du public, d'accompagner les réparation de manière 
pédagogique et d'animer des ateliers pratiques auprès de divers publics.  

 
Il devra posséder une bonne expérience de l'animation. Une expérience dans l'animation de publics 
difficiles à gérer serait un plus. 

 

LOCALISATION DU POSTE 

Bretz'Selle, 10 rue des bouchers, 67000 Strasbourg 
Candidature à envoyer à : 

contact@bretzselle.org avec CV et Lettre de motivation 
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