
CyCLO engage : collaborateur/-trice des projets vélo 

CyCLO asbl est une entreprise d’économie sociale qui stimule l’utilisation du vélo à Bruxelles par le biais de 
l’entretien de vélos, du recyclage, de la culture vélo et de l’innovation. Nous travaillons avec une cinquantaine 
de collaborateurs à partir de 8 ateliers : 4 points vélo, un atelier vélo Rue de Flandre, un atelier de formation 
dans la zone du canal à Molenbeek, le dépôt bruxellois des vélos retrouvés et un atelier DIY à Bockstael. 
CyCLO travaille au carrefour de trois défis majeurs dans la Région de Bruxelles-Capitale : mobilité, emploi et 
environnement.  

Description de la fonction 
Dans cette fonction, vous contribuerez à rendre plus attractif et accessible le vélo auprès des bruxellois à travers 
des projets à développer dans les différents quartiers de la ville. Vous soutenez le coordinateur de ces projets 
vélo dans son travail quotidien. Vous réfléchissez avec lui sur l’exécution des divers projets vélo à venir et vous 
vous occupez, avec lui, avec des bénévoles, avec d’autres collègues CyCLO ou tout seul, de leur mise en 
œuvre. 

Vous rapportez au coordinateur des projets vélo et votre lieu de travail sera flexible sur la région Bruxelloise 
en fonction des projets en cours. La première année vous travaillez fréquemment à GC Essegem (Rue Leopold 
I- 329, 1090 Jette).

Vous… 
• assurez l’encadrement mécanique des bénévoles du projet « atelier vélo DIY Jette »
• donnez un soutien pratique aux divers projets à réaliser dans les quartiers bruxellois (Vollenbike, Nuit

Blanche,…)
• développez et animez des ateliers vélo créatifs sur place dans des écoles, associations ou lors des

évènements
• apportez un soutien logistique général

Votre profil 
• Connaissance et expérience professionnelle de la mécanique vélo sur une base avancée et solide
• Compétences organisationnelles
• Maîtrise des logiciels les plus courants (Word, Excel, PowerPoint)
• Bonne connaissance des deux langues nationales ou être prêt à les approfondir au cours des 6

premiers mois
• Approche ouverte et attitude sociale envers un public très divers
• Cycliste à Bruxelles
• Flexible par rapport aux heures de travail (parfois le soir et pendant le weekend)
• En possession de l’ADN CyCLO: l’esprit ouvert, créatif et surtout pratique

Notre offre 
Un contrat à plein temps à durée indéterminée avec engagement au 1ier mars 2019; Une rémunération 
selon la CP 329.01, catégorie A2 (exemple avec 2 ans d’ancienneté : 2067,71 euro brut) avec un 
abonnement social ou une indemnité vélo ; Un environnement de travail diversifié, humain, ouvert et créatif 

Postuler ? 
Envoyez votre lettre de motivation et votre CV à Dominik Scholz avant le 27 janvier 2019, 

en mentionnant le nom de la fonction à : job@cyclo.org. 


