
la Fabrique à Biclou recrute
un-une mécanicien.ne Animateur.rice vélo

L’association
La Fabrique à Biclou est une association fondée en 2017 dans le Pays Rochois. Son but, promouvoir et rendre
 accessible à tous la pratique et la réparation de vélos. Elle propose différentes solutions aux particuliers,
collectivités et professionnels, pour une mobilité douce alternative et plus de vélo-diversité dans la vallée de
l’Arve.
la FAB développe 4 activités :

● Les ateliers d'auto-réparation, de sécurité, de formation à la conduite vélo, et d’apprentissage de la
mécanique vélo

● La collecte et la remise en service de vélos usagés, donnés , revendus ou démantelés.
● La transformation de vélos en VAE, homologués ; loués à des entreprises et des collectivités
● La collecte et la livraison en vélo en partenariat avec Innovales

L’association développe ces projets dans le cadre des valeurs de l’économie sociale et solidaire.
Plus d’informations sur l’association sur notre site internet : https://lafabriqueabiclou.fr/ et une petite vidéo de
présentation de l’association : https://www.youtube.com/watch?v=h-teklM4VAo

Contexte
Afin de répondre aux besoins de l’atelier en matière d’animation et de poursuite des projets initiés, la Fabrique
à biclou recrutent un/une mécanicien vélo titulaire du CQP vélo ou équivalent :

Le poste

Diplôme : CQP mécanicien cycles ou équivalent (EMV)
Permis : B
Expérience : 1 an mécanique minimum
Salaire : selon profil
Lieu : Saint Pierre En Faucigny (74)
Bonne connaissance en mécanique et aptitude à l’animation, la formation et en informatique

Description des missions

Prospection, entretien et montage des vélos électriques de la flotte en location
● Chercher de nouveaux clients et partenaires pour étoffer l’offre de location
● Assurer le suivi des clients et des vélos en location
● Étoffer la flotte par la sélection de vélos issus de la déchetterie et identifiés comme motorisables puis

planifier et réaliser le montage.
● Rendre compte de son activité via les fiches de suivi.

https://lafabriqueabiclou.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=h-teklM4VAo


Animation d’ateliers d'auto-réparation
● Chercher de nouveaux clients et partenaires pour développer une offre d’ateliers d’auto-réparation
● Animer des ateliers d’auto-réparation à l’extérieur
● Assurer le lien avec les partenaires pour l’organisation, la planification et l’amélioration des ateliers

d’autoréparation.

Mécanique
● Trier, démonter et réparer les vélos issus de la déchetterie ou de dons afin de pouvoir les remettre en

service à destination des écoles ou de publics défavorisés
● Préparer l’atelier pour les permanences d’auto-réparation

Transport
● Effectuer des circuits de collecte et assurer les opérations de traitements et de rangement
● Prospecter de nouveaux clients et partenaires pour développer l’offre de transport
● Entretenir les matériels et vélos de transport

Descriptif du poste

● Poste à pourvoir rapidement
● Temps de travail à définir
● CDD renouvelable et évolution possible vers CDI
● Permis B obligatoire.
● Rémunération brute selon expérience.

Candidature à envoyer à bonjour@lafabriqueabiclou.fr


