
Dynamo recherche son/sa volontaire en service
civique

Dynamo est un atelier associatif d'aide à la réparation de vélo et de recyclage de 
vélos. L'association compte plus de 1400 adhérents, une vingtaine de bénévoles et 
quatre salariés. Les actions de Dynamo sont la valorisation du déchet vélo à travers
la réutilisation, le tri et le recyclage, la promotion du vélo et l'apprentissage de la 
réparation de vélo sur la base de l'échange de savoir, la promotion du vélo. A 
travers son action, l'association souhaite partager ses valeurs de respect, 
d'échange intergénérationnel et interculturel et d'entraide. Elle souhaite également 
participer à l'animation de la vie locale et participe à créer des moments et des lieux
de rencontre et de lien. Plus de renseignements sur Dynamo : 
http://www.atelierdynamo.fr/association

Dans le cadre de notre activité et en particulier l’organisation des 10 ans de l'association , 
nous recherchons une personne prête à s’investir en Service Civique Volontaire sur les 
missions décrites ci-dessous.

Les missions pour le/la volontaire :

1. Participation à l'organisation d'un festival

En juin 2017, Dynamo fêtera ses 10 ans et prévoit un programme d'animations en lien
avec ses valeurs (recyclage, vélo, échange de savoir, convivialité,...).
Les  festivités  se  poursuivront  ensuite  début  juillet  avec  un  week-end  ponctué  de
véloparades,  de  débats,  d'ateliers  et  d'animations culturelles  pour  finir  sur  une  soirée
festive. (http://velorutionuniverselle.org/). 

Dans le cadre de ce Service Civique, les missions confiées seront surtout liées à la mise
en place du festival.

Les principales tâches 
• Apports personnels à la programmation et à l'organisation du festival. (participation

l’animation, la communication,...)
• Contribuer  à  la  préparation  de  cette  grande  fête  d’anniversaire  au  côtés des

bénévoles,  salariés  et  d’un  autre  volontaire.  Et  bien  sûr  dans  une  dynamique
positive et conviviale !

• Participer à l’installation technique et matérielle de ce festival (organisation sur le
site et pendant des animations « hors les murs », déco sur le lieu du festival (avec
matériel  recyclé,  soudure,  bricolages,  bidouillages!),  participation  à  l’équipe
logistique ou animation pendant les animations et le festival

• Participation au bilan de ce festival (qui sera formidable, forcément!)

2. Participer aux autres activités de l'association
• participation aux activités de promotion du réemploi et de la récupération de vélos
• soutien  à  l'organisation  et  l'animation  d'ateliers  participatifs  de  recyclage  créatif

(exemples: «Le Père Noël aime les ordures» « Apéro-démontage »)

http://www.atelierdynamo.fr/association
http://velorutionuniverselle.org/


• participation aux sorties de l'atelier mobile (Dynamobile)

3.  Libre  contribution  au  projet  de  Dynamo  en  proposant  éventuellement  une
activité/animation que tu souhaiterais développer.

Profil recherché

• Être éligible au service civique volontaire (- de 25 ans)
• Être disponible ponctuellement les soirs et week-end (Au moins jusqu'à mi-juillet)
• Être inventif-ve, ouvert-e d'esprit, bienveillant-e (et surtout aimer aider les autres)
• Avoir l'esprit d'équipe
• Être  organisé(e),  autonome  et  actif  dans  la  réalisation  des  objectifs  fixés

collectivement
• BONUS : avoir très envie de participer à ce merveilleux événement. 

Une période d'adaptation au poste, notamment en ce qui concerne la réparation de 
vélo, est prévue (formation mécanique et prise en main des outils administratifs).
De plus, le/la volontaire participera aux diverses réunions (réunion d'équipe, conseil
d'administration, assemblée générale) qui lui permettront de découvrir le milieu 
associatif et son fonctionnement.

Quand ?
À partir du 13 mars 2017 (8 mois, 30h/semaine)

Pour tout renseignement concernant les missions, veuillez contacter Baptiste Guyomarch 
ou Aurélien Lejeune, association DYNAMO au 03 83 37 32 71

Pour tout renseignement d'ordre administratif ou concernant le dispositif du service 
civique, veuillez contacter Hélène Quernec, Études et chantiers Engagement Civique au 
07 69 02 18 33 

Envoyez-nous vos candidatures (CV + lettre de motivation) à contact@atelierdynamo.fr et
ecengagementcivique@gmail.com

mailto:ecengagementcivique@gmail.com
mailto:contact@atelierdynamo.fr

