
DYNAMO recherche un-e chargé-e de mission pour son projet

« essaimage »

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

2018 y adhèrent 1500 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

http://www.atelierdynamo.fr/


Le projet essaimage

La genèse
Si Dynamo cherche à travailler sur l'échange de savoir autour de la mécanique, l'association 
souhaite aussi mettre en œuvre cette philosophie dans le développement de projets. Cela l'a 
poussée à être active au sein du réseau L'Heureux Cyclage qui rassemble les ateliers participatifs et 
solidaires. Dynamo a pu construire une partie de son projet sur les expériences vécues par d'autres 
acteurs et a transmis à son tour ses connaissances à d'autres porteur-euse-s de projet.

Dynamo a ainsi, depuis plusieurs années, soutenu d'autres ateliers, de la région ou de plus loin, 
dans leur création ou leur développement. L'association a accueilli les rencontres nationales des 
ateliers vélos en 2012 et les rencontres régionales en 2017. Toutes ces démarches ont permis de 
faire mûrir un projet d'essaimage visant à contribuer à faire naître et se pérenniser des ateliers vélos 
participatifs et solidaires sur le territoire de Nancy et sur les territoires voisins.

Les enjeux
Dynamo a observé tout au long de son existence une augmentation de la demande, que ce soit de la
part des cyclistes, comme de celles des partenaires privés ou publics. Le vélo est en plein essor 
avec la prise de conscience de la réponse qu'il peut apporter aux enjeux de la mobilité et de son 
impact écologique positif. Les ateliers participatifs défendent une vision pragmatique, participative et 
à forte valeur sociale ajoutée, ils doivent trouver la meilleure place dans ce système vélo à 
construire. Plutôt que de grossir, Dynamo a fait le choix d'essaimer, quitte à décroître un peu, et 
pense que la solution se trouve dans la mutualisation et dans la mise en place de partenariats et 
coopérations intelligents. C'est ce qui doit guider ce projet d'essaimage.

Les phases

Le projet d'essaimage s'articule en trois étapes :
• La première, le diagnostic, vise à étudier les besoins des territoires, les besoins des porteurs 

de projets d'ateliers vélos actuels et les besoins des habitants. Cette mission est déjà bien 
engagée, il reste à réaliser une synthèse des études et organiser une présentation du 
diagnostic.

• La seconde, l'accompagnement des projets, vise à répondre à ces besoins à travers une offre 
d'outils et de service et la mise en réseau des acteurs locaux. Les premiers outils et services 
ont été identifiés et des actions commencent à être menées de manière expérimentale.

• La dernière, la constitution du réseau, a comme objectif de définir les groupes de travail et les 
modalités de gouvernance puis de définir les orientations du projet essaimage et de réfléchir à
ses perspectives. Cette phase devra être lancée au 1er ou 2e trimestre 2020.

Plus de renseignements : https://atelierdynamo.fr/unatelierpresdechezvous

Phase 1 : Diagnostic

Phase 2 : Accompagnement des projets

Phase 3 : Constitution du réseau

https://atelierdynamo.fr/unatelierpresdechezvous


Fiche de poste chargé-e de mission « essaimage »
(CDD 18 mois pouvant déboucher sur un CDI)

candidatures     attendues     avant     le   2 février 2020  
Entretiens entre le 12 et le 15 février 2020

Missions     
Réalisation et présentation d'un diagnostic

➢ finalisation de la collecte des données 
◦ analyse des réponses au questionnaire
◦ coordination et animation du groupe de travail travaillant sur le diagnostic (travail

en lien avec des étudiant-e-s et bénévoles)

➢ Présentation du diagnostic
◦ rédaction du diagnostic et création d'un support numérique de présentation
◦ préparation d'un événement pour la présentation du diagnostic

Accompagnement des projets d'ateliers vélo

➢ Accompagnement de projets individuels et collectifs
◦ soutien aux ateliers vélos dans le développement de leurs projets
◦ organisation de rencontres locales entre ateliers vélos (pour favoriser l'entraide, 

l'échange de savoirs et initier des coopérations)

➢ Support technique
◦ mise en place des services et outils à destination des ateliers vélo
◦ définition des besoins en mutualisation et mise en œuvre opérationnelles des 

solutions (mutualisation de moyens humains, de moyens matériels, de locaux, 
coordination des réponses aux demandes de prestations, répartition des 
collectes de vélos, …)

Constitution du réseau

➢ gouvernance
◦ recherches sur les modèles de gouvernance coopératifs
◦ animation de la réflexion sur la gouvernance
◦ mise en place des organes décisionnels et opérationnels

➢ animation de la réflexion sur les perspectives du projet essaimage
◦ analyse des perspectives d'un réseau local d'ateliers vélo
◦ réflexion sur les moyens organisationnels, juridiques et financiers à mettre en 

place et de leur faisabilité
◦ réalisation des démarches administratives à réaliser selon les orientations 

choisies

Fonctionnement général

➢ Gestion du projet
◦ recherche de financements, rédaction de demandes de subventions et des 

bilans
◦ entretien des relations avec les partenaires du projet
◦ gestion budgétaire du projet et réalisation des achats



◦ réalisation des démarches administratives liées au projet en lien avec les 
services support de Dynamo

➢ Communication
◦ développement d'outils de communication interne et externe
◦ rédaction d'articles
◦ relation avec la presse

➢ Travail en équipe
◦ coordination de l'équipe mobilisée sur le projet (ateliers, bénévoles, salarié-e-s, 

volontaires)
◦ participation à des temps coopératifs de Dynamo (AG, CA, apéros-discutaille, 

réunions d'équipe, …)

Compétences   recherchées   :  
• méthode de réalisation de diagnostic
• connaissances des méthodes participatives d’animation de projet (éducation populaire)
• compétences en conduite de projets
• intérêt ou connaissance de modèles de gouvernances participatifs
• connaissance du milieu associatif et compréhension des enjeux et des projets des ateliers 

vélos participatifs et solidaires
• maîtrise des outils informatiques de bureautique et de communication (une maîtrise des 

logiciels libres est un plus)

Qualités souhaitées   :  
• bonne expression écrite et orale et esprit de synthèse
• capacités de représentation auprès des institutions
• autonomie et capacités d'organisation
• respect des valeurs et du fonctionnement de Dynamo
• Compétences d'argumentation, relationnelles, d'écoute et de travail en équipe
• Intérêt pour le vélo !

Conditions     :  
• Poste basé dans l'espace de travail partagé du Plan B (51 rue de la République 54140 Jarville

la Malgrange) et dans les bureaux de l’association (35 grande rue 54000 Nancy). 
• Déplacements au sein du bassin de vie de Nancy, voir en dehors, à prévoir
• CDD lié à l'augmentation temporaire d'activité liée à la mise en place du projet essaimage
• Contrat de 28h hebdomadaire
• Selon la convention animation, groupe E, indice 350, rémunération de 14,40€ brut horaire

Poste à pourvoir 19 février 2020.

(Joindre lettre de motivation, CV)
à l’adresse suivante :

essaimage(at)atelierdynamo.fr

candidatures attendues avant le dimanche 2 février 2019


