DYNAMO : un projet associatif et de solidarité
L’association Dynamo fait partie du réseau des ateliers participatifs et solidaires de
réparation de vélos. Son but est de promouvoir la pratique du vélo, mode de transport
doux, écologique et économique dans une logique d'entraide.
Mise en place en 2007, le nombre d'adhérents n'a cessé d'augmenter depuis sa création,
pour qu'en 2013 y adhèrent 1300 personnes.
En effet, tout en bénéficiant de l'aide et des conseils des salariés et bénévoles de
l'association, ces adhérents peuvent utiliser les outils de l'atelier, et avoir accès aux pièces
détachées d'occasion et neuves à bas prix pour apprendre à réparer eux-mêmes leur vélo.
Des vélos d'occasion révisés ou encore en l'état sont également mis en vente à bas prix.
Ils peuvent aussi participer aux activités mises en place par Dynamo dans des champs
très divers (culturel, artistiques, artisanaux, festifs, revendicatifs...)

Son action autour du vélo s'inscrit autour de 3 questions sociétales :
- Préoccupations écologiques à travers la promotion du vélo comme moyen de
déplacement propre mais également à travers la réparation et la réintégration dans un
circuit de distribution de vélos destinés à être détruits.
- Préoccupations économiques : en permettant aux adhérents d’apprendre à réparer euxmêmes leur vélo et en leur offrant la possibilité d’acquérir un vélo d’occasion révisé à bas
prix ainsi que des pièces détachées à faible coût.
-.Préoccupations sociales : En pratiquant des tarifs intéressants, permettant à chacun de
pouvoir se déplacer à moindre coût, notamment aux étudiants, nombreux dans
l’agglomération nancéienne.
En plus de son rôle pédagogique et écologique, l’association a à cœur de jouer un rôle
social et solidaire, qui est aussi un lieu d’échanges et un vecteur de lien social.

Plus de renseignements sur l'association Dynamo : www.atelierdynamo.fr

Fiche de poste animateur-mécanicien
(1 animateur mécanicien , contrat CUI)
candidatures attendues avant le 31 août 2014
Missions
-

Gestion de l'atelier : préparation des vélos (tri, démontage, réparation), rangement,

-

organisation et aménagement des locaux, animation des ateliers (aide à la réparation,
accueil, gestion administrative, vente, …)
Co-animation d'ateliers extérieurs : (récupération de vélos, stands d'information et de
diagnostic, ateliers mobiles)
Tâches administratives

-

Compétences souhaitées :
-

Compétences mécanique cycles
Compétences pédagogiques (capacité à encadrer un groupe, savoir transmettre ses
connaissances)
Capacité à travailler avec des publics divers
Autonomie, prise d'initiative, capacité d'anticipation et d'organisation
Compétences administratives

Une période d'adaptation au poste, notamment en ce qui concerne le fonctionnement de
l'association, la réparation de vélo, est prévue (formation mécanique, accueil et pédagogie et
prise en main des outils administratifs).

Conditions :
 Être éligible au Contrat unique d'insertion
 Poste basé dans les bureaux de l’association (35 grande rue 54000 Nancy )
Rémunération :
Selon la convention animation, catégorie employé, groupe A, 9,66 brut

Poste à pourvoir dès que possible.
(joindre lettre de motivation, CV)
à l’adresse suivante :
contact@atelierdynamo.fr
ou par courrier
Dynamo 35 grande rue 54000 Nancy
à l'attention de la Présidente.

Les missions sont à réaliser en autonomie ou en travail d'équipe avec les différents acteurs de
l'association : autres salariés, permanents, membres du CA, bénévoles,... Cela sera précisé
pour chaque action spécifique.

