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La Fabrique à Biclou recrute, en partenariat 

avec InnoVales : 
 

Un.e mécanicien.ne 
animateur.trice vélo 

 

 

Fiche de POSTE 

 
Intitulé  MECANICIEN.NE ANIMATEUR.TRICE VELO 

L’association 

 

La Fabrique à Biclou (partenaire du PTCE InnoVales) 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 et au-delà !  

En partenariat avec InnoVales, la FAB développe 4 activités :  

• Les ateliers hebdomadaires d’autoréparation  

• La collecte et la remise en service de vélos usagés, donnés, 
revendus ou démantelés.  

• La transformation de vélos individuels en VAE, homologués ; 
vendus ou loués à des salariés  

• La formation à la conduite vélo, et l’apprentissage de la mécanique 
vélo.  

L’association développe son projet 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 : 
La FàB - Petite présentation 

Contexte 

 

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

Le poste 

 

Diplôme : CQP mécanicien cycles ou équivalent (EMV) 
Expérience : 1 an mécanique minimum 
Bonne connaissance en mécanique et aptitude à l’animation et la formation 

Description des missions  

 
 

Entretien et montage des vélos électriques de la flotte en location 
• Assurer le suivi des vélos en location 
• Étoffer la flotte par la sélection des 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. 

Animation d’ateliers d'auto-réparation 
• Animer des ateliers d’autoréparation sur les secteurs du Genevois 

Français (Nord Haute-Savoie) et le pays de Gex. 
• Assurer le lien avec les partenaires pour l’organisation -InnoVales- , la 

planification et l’amélioration des ateliers d’autoréparation. 

Mécanique diverse, entretien et motorisation 
• Trier, démonter et réparer les vélos issus de la déchetterie ou de dons 

afin de pouvoir les remettre en circulation 
• Réparer ou entretenir des vélos 
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• Motoriser des vélos pour des particuliers 

Formation 
• Mettre en forme les supports pédagogiques de la formation 

mécanicien cycles 
• Assister le responsable de formation dans la démarche d'inscription 

qualité QUALIOPI  
• Organiser les sessions de formation mécanique 
• Elaborer une stratégie de développement de la vélo école 

Lieu de travail 

 

• Saint-Pierre-en-Faucigny (74), déplacements réguliers sur tout le 
département 

• Permis B indispensable.  
Rémunération 

 

• Rémunération brute (base 21H00) 14K€-16 K€/an selon expérience, 
évolutif 

Temps de travail 

 
• 60%, évolutif vers un temps plein  

Prise de poste 

 

• Poste à pourvoir rapidement (1 septembre 2021 au plus tard)  
• CDD 6 mois renouvelable, transformable en CDI 

Contact 

 

• Julie Arnould 
• communication@innovales.org 
• Envoyer CV + LM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


