
CyCLO engage : Un instructeur en mécanique vélo (M/F) 

CyCLO asbl est une organisation d’économie sociale qui stimule l’emploi du vélo à Bruxelles en se 
focalisant sur la mécanique vélo, le recyclage, la culture vélo et l’innovation dans ce domaine. Nous 
employons une quarantaine de personnes dans 8 ateliers : 4 points vélo, un atelier vélo dans la rue 
de Flandre, un atelier de formation dans la zone du canal à Molenbeek,  le dépôt bruxellois pour 
vélos retrouvés et un atelier de quartier à Bockstael. 
CyCLO travaille au carrefour des trois grands défis de la Région de Bruxelles-Capitale : la mobilité, 
l’environnement et l’emploi.  

Fonction : 

En tant qu’instructeur, vous travaillez dans notre atelier de formation à Molenbeek. L’équipe compte 

15 personnes et est dirigée par 2 chefs d’atelier. Différentes activités relatives au vélo se déroulent 

dans l’atelier, la principale étant le montage de vélos d’occasion par les assistants qui suivent un 

parcours d’apprentissage par l’expérience professionnelle. 

En tant qu’instructeur, vous vous chargez de la formation en mécanique vélo et de l’encadrement 

des assistants pour le montage des vélos. Chaque assistant est encadré par vos soins en fonction de 

ses possibilités et des objectifs adaptés de son parcours. 

Vous partagez la responsabilité en ce qui concerne l’efficacité et la qualité dans la production de 

vélos d’occasion. Vous veillez à ce que les vélos répondent aux attentes des clients et à ce qu’ils 

soient montés et révisés dans les règles de l’art. 

Vous faites parties de l’équipe CyCLO, où la flexibilité, la transparence et la collaboration sont 

essentielles. Vous soutenez la vision de CyCLO asbl. 

Profil : 

- Grande connaissance théorique et expérience pratique en mécanique de vélos de diverses 
factures, produits entre 1960 et 2010 ; 

- Expérience en tant que réparateur de vélos professionnel ; 
- Aptitudes pédagogiques et beaucoup de patience ; 
- Professionnalisme et maturité ; 
- Niveau élevé en français et de préférence connaissance du néerlandais ; 
- En possession de l’ADN Cyclo : pratique, flexible, créatif et esprit ouvert ; 

Nous offrons : 

- Un contrat temps plein à durée indéterminée ; 
- Une rémunération selon la CP 329.01, catégorie A2 avec un abonnement social ou une 

indemnité vélo ; 
- Prise en compte des années d’expérience en tant que réparateur de vélos ; 
- Un environnement de travail diversifié, ouvert et créatif. 

Postuler 
 
Envoyez votre lettre de motivation et votre CV avant le 15 septembre 2014 à tom@cyclo.org. 


