DYNAMO recherche un-e coordinateur-ice de
projets

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
2017 y adhèrent 1400 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 (culturels, 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 eux-mêmes 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 coordinateur-ice de projets
(CDD de remplacement congés maternité à partir de début mars 2019, jusqu’au retour
de la personne - 4 mois environ)
candidatures attendues avant le 18 janvier 2019
Entretiens entre le 25 et le 30 janvier 2019

Missions
- Coordination de l'équipe
-Participation au tutorat
•

suivi des volontaires en service civique (préparation des entretiens, entretiens, tutorat)

•

participation au recrutement de salarié-e-s ou aux renouvellements de contrats
-Animation de l’équipe

•

soutien à l’organisation du travail individuel et en équipe

•

facilitation de la transmission d’informations entre les différents membres et les
instances décisionnelles et organisationnelles (Conseil d’Administration, ApéroDiscutaille, réunions d’équipe)

- Animation du projet de Dynamo
-Suivi et développement du programme d’animations extérieures
•

coordination de l’action « atelier mobile » dans les communes/ quartiers concernés
menée dans le cadre de Politique de la Ville

•

accompagnement de l’équipe permanente et bénévole (organisation des ressources,
soutien pédagogique, communication)

•

mise en place de nouveaux partenariats
-Lien aux partenaires opérationnels et institutionnels

•

réalisation de compte-rendu réguliers et des bilans des projets

•

suivi des indicateurs d’évaluation des projets

- Gestion des projets
•

participation au suivi budgétaire des projets en lien avec le Conseil d’Administration

•

validation des achats dans le cadre de budgets alloués à chaque projet

•

veille sur les appels à projets

- Communication
•

participation à la rédaction d’articles (newsletter, site Internet, Facebook) et à l’envoi de
communiqués, relations presse

•

pilotage des actions de communication liées aux différents projets

•

présentation de Dynamo lors de manifestations ou auprès de partenaires publics ou
privés

Compétences souhaitées :
•

autonomie et capacités d’organisation ;

•

connaissances

des

méthodes

participatives

d’animation

de

projet

(éducation

populaire) ;
•

bonne expression écrite et orale ;

•

connaissance du milieu associatif ;

•

capacités de représentation auprès des institutions ;

•

capacités d’animation et de conduite de projets ;

•

connaissance des politiques publiques et de leurs compétences ;

•

maîtrise des outils informatiques de bureautique et de communication (une maîtrise des
logiciels libres est un plus) ;

•

Compétences d'argumentation, relationnelles, d'écoute et de travail en équipe ;

•

Intérêt pour le vélo !

Les missions sont à réaliser en autonomie, en lien avec les différents acteurs de l'association :
autres salariés, volontaires, membres du CA, bénévoles.

Conditions :
•
•
•

Poste basé dans les bureaux de l’association (35 grande rue 54000 Nancy)
Contrat de remplacement congés maternité d’environ quatre mois
Contrat moyen de 35h hebdomadaire

Rémunération :
Selon la convention animation, groupe D, indice 300, 12,34€ brut horaire
Poste à pourvoir début mars 2019.
(Joindre lettre de motivation, CV)
à l’adresse suivante :
contact(at)atelierdynamo.fr
candidatures attendues avant le vendredi 18 janvier 2019

