
 
ENGAGE 

UN.E CHARGE.E DE PROJET BROCANTES & WORKSHOPS (F/H/X) 
contrat de remplacement de 5 mois, à partir du 1er avril 

à temps partiel 4/5 
 
ENGAGEZ-VOUS POUR LE VELO ET L’EMPLOI 
Envie de faire partie d’une équipe motivée qui œuvre, dans les coulisses ou sur le terrain, pour 
le vélo dans la ville via la mécanique et les services vélo, le recyclage, la formation et 
l’innovation ? 
L’asbl CyCLO recherche un.e chargé.e de projet brocantes et workshops prêt.e à se lancer 
dans l’aventure et à mettre tout en œuvre pour améliorer l’accès au vélo pour les Bruxellois.es. 
 
 
CHARGE.E DE PROJET BROCANTES ET WORKSHOPS 
Vous renforcez l’équipe CycloLokal et après un temps de formation, vous serez la personne 
référente pour l’organisation des brocantes vélo et des workshops avec nos partenaires, 
principalement pouvoirs publics, associations et écoles. Vous participez également aux projets 
de plus grande ampleur (ex. Contrats de Quartier Durable), où vous apportez un soutien pour 
la gestion de projet et les animations.  
Pour mener à bien votre mission, vous partagez votre temps entre activités à l'extérieur 
(associations partenaires, espace public, écoles) et travail au Buro. Vous faites partie de l’équipe 
CycloLokal et vous êtes sous la responsabilité de la coordinatrice des projets et partenaires de 
CyCLO. 
  

Coordination du projet Brocantes 
• Contacts avec les partenaires et organisation du planning des brocantes 
• Planification des animateurs bénévoles 
• Gestion du matériel logistique des brocantes et des locations aux partenaires  
• Soutien aux partenaires souhaitant organiser leur brocante de manière autonome 
• Animation des brocantes 

 
Coordination des workshops CycloLokal 

• Contacts avec les partenaires et organisation du planning des workshops 
• Planification des animateurs bénévoles 
• Gestion du matériel logistique des workshops et des locations aux partenaires 
• Animation des workshops   

  
Participation aux animations et évènements vélo CycloLokal 2023 en tant qu’animateur.trice 

(par exemple : Bizet Labo Mobilité Douce, Piste Rouge, VeloLaeken,…) 
 
Soutien aux tâches administratives CycloLokal 

• Réponses aux demandes d’information 
• Alimentation de la page Facebook 
• Encodage dans les outils de suivi, comptabilité et facturation des brocantes et 

workshops  
 



CE QU’ON RECHERCHE CHEZ VOUS 
• Vous avez un bon sens de l'organisation, vous gérez votre planning et pouvez prendre 

en charge des tâches administratives. 
• Vous avez déjà animé des workshops, préférablement avec des publics issus de la 

diversité. 
• Vous êtes disponible pour participer à des évènements en dehors des heures de 

bureau, en moyenne 1 fois/semaine (càd le samedi en journée et/ou les jours de 
semaine en soirée jusqu'à 21h). 

• Vous avez une approche collaborative et vous prenez plaisir à transmettre vos savoirs.  
• Vous communiquez de manière efficace et avec assertivité. 
• Vous travaillez de manière autonome et appréciez également de travailler en équipe. 
• Vous êtes bilingue FR-NL. 
• Vous adhérez à la vision et à la mission de CyCLO et vous souhaitez faire du vélo à 

Bruxelles. 
 

CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS 
• Un contrat de remplacement de 5 mois à partir du 1 avril 2023 
• Une rémunération selon la catégorie B1c avec une indemnité vélo (exemple avec 2 ans 

d’expérience pertinente : 2.786,67 € brut/mois) 
• Temps partiel 4/5 avec horaire variable (avec des prestations occasionnelles en soirée 

et/ou le samedi (2x/mois) 
• Un environnement de travail varié, ouvert et créatif. 
• L’accompagnement et l’autonomie nécessaires pour mener à bien ce travail stimulant 

avec enthousiasme 
• Une culture d’entreprise toujours attentive au bien-être et à l’équilibre entre vie privée et 

engagement professionnel 
 

 
JE POSTULE ! 
Envoyez votre lettre de motivation pour ce poste et votre CV à job@cyclo.org. Le poste vacant 
sera fermé dès que le candidat approprié aura été trouvé. 
 
 
COME AND RIDE AS YOU ARE 
CyCLO souhaite que son personnel reflète la société bruxelloise dans toute sa diversité. Pour 
cela, soyez les bienvenu.e.s  comme vous êtes, quel que soit votre origine, couleur de peau, 
sexe, âge etc. Pour la phase de sélection ou pour la fonction ; vous avez une question, une 
demande particulière ? N’hésitez pas à nous en parler.  
 


