
CYCLO ENGAGE 
CHAUFFEUR - ASSISTANT·E MAGISINIER·E  M/F/X  

CDD à plein-temps 
[vacature in het Nederlands op pagina 2] 

 
L’asbl CyCLO est une organisation d’économie sociale qui apporte chaque jour des réponses à trois grands défis 
bruxellois : la mobilité, l’emploi et l’environnement. Elle se focalise à cet effet sur la mécanique et les services vélo 
pour tous les publics, la réutilisation et le recyclage, la culture vélo, la formation et l’innovation. 
 
LE PROJET 
ReBike est un projet d'économie circulaire et sociale de CyCLO qui canalise dans son Dépôt le flux de vélos 
inutilisés, perdus ou abandonnés dans la région bruxelloise. Ces vélos peuvent y vivre trois destinées différentes : 
être rendus à leur propriétaire, être réparés ou être démontés afin de récupérer les pièces utilisables. Les vélos 
réparés sont donnés ou vendus à des associations, écoles, communes ou particuliers. 
 
VOTRE FONCTION 
Vous faites partie de l’équipe ReBike, et votre base de travail est au Dépôt des vélos retrouvés situé sur la chaussée 
de Louvain à Schaerbeek (proximité Meiser). L’équipe est composée de 8 personnes. Vous contribuez à la 
réalisation des objectifs du projet ReBike et de CyCLO. Vous rapportez en première instance au responsable 
d’atelier et travaillez en étroite collaboration avec votre collègue chauffeur. En concertation avec eux, vous 
organisez votre planning de travail et vos tâches validés par le responsable d’atelier.  
Vos tâches : 

• Comme chauffeur et avec un utilitaire léger électrique, vous êtes chargé·e de la récolte des vélos (notamment 
dans l’espace public), de la livraison des vélos réparés et du transport d’objets entre les différents ateliers 
CyCLO. 

• Comme assistant·e magasinier·e, vous réalisez d’une part des tâches logistiques liées au stockage des vélos 
et, d’autre part, des tâches de mécanique vélo de base liées à la sélection et au démontage des vélos. 

• En parallèle, vous collaborez à la logistique des évènements publics et au fonctionnement quotidien de 
CyCLO. 

 
VOTRE PROFIL 

• Vous êtes flexible, autonome et prêt·e à travailler occasionnellement en dehors des heures de bureau et 
dans diverses conditions (en extérieur). 

• Vous êtes en bonne condition physique pour charger, transporter et manier des vélos dans Bruxelles.  
• Vous êtes en possession d’un permis de conduire B. Vous connaissez bien Bruxelles et êtes à l’aise dans sa 

circulation et ses limites de 30 km/h.  
• Vous avez des affinités avec le vélo et sa mécanique.  
• Vous aimez travailler en équipe. 

 
NOUS VOUS OFFRONS 

• Un contrat à plein temps (38h) à durée déterminée pour engagement immédiat jusqu’au 31 décembre 2023. 
• Une rémunération selon la CP 329.01 catégorie A2. Salaire de départ 2238,90 € (+ ancienneté + 

intervention frais transport). 
• Un environnement de travail varié, ouvert et créatif. 

 
INTÉRESSÉ·E ? Envoyez votre candidature avec CV et lettre de motivation à jobs@cyclo.org jusqu’au 24 février soir 
à l’attention de Quentin Sacrez, coordinateur de ReBike. 
 
REMARQUE CyCLO asbl s’engage à respecter la législation en matière d’anti-discrimination et développe un plan de diversité. Nous 
souhaitons que notre personnel reflète la société bruxelloise dans toute sa diversité et encourageons les personnes à postuler quel que 
soit leur origine, couleur de peau, sexe, âge etc. Si vous avez besoin d’un aménagement raisonnable, quel que soit votre situation, et 
ce pour la phase de sélection à cette fonction ou après celle-ci, n’hésitez pas à nous en parler. 
  

mailto:jobs@cyclo.org


CYCLO WERFT AAN 
CHAUFFEUR - ASSISTENT MAGAZIJNMEESTER M/V/X 

Voltijds contract van bepaalde duur 
[offre en français sur page 1] 

 
CyCLO vzw is een sociale economieorganisatie die dagelijks sleutelt aan antwoorden op 3 Brusselse uitdagingen; 
mobiliteit, milieu en werk. Ze doet dit door middel van toegankelijke fietsmechaniek en–diensten, hergebruik en 
recyclage, fietscultuur, opleiding en innovatie. 
 
HET PROJECT ReBike is CyCLO’s circulair en sociaal project dat de stroom van ongebruikte, verloren of achtergelaten 
fietsen vanuit heel Brussels centraliseert in een depot. De fietsen worden terugbezorgd aan hun eigenaar, hersteld 
of gedemonteerd om er de bruikbare onderdelen van te recupereren. De herstelde fietsen worden geschonken of 
verkocht aan verenigingen, scholen, gemeenten of particulieren. 
 
JE FUNCTIE 
Je werkplaats is het Brussels Depot van Gevonden Fietsen gelegen op de Leuvensesteenweg in Schaarbeek (nabij 
Meiser). Je maakt deel uit van de ReBike-ploeg, bestaande uit 8 personen. Je draagt bij tot de realisatie van de 
doelstellingen van het ReBike-project en die van CyCLO. Je rapporteert in eerste instantie aan de atelierleider en 
werkt nauw samen met je collega-chauffeur. In samenspraak met hen organiseer je je werkschema en je 
takenpakker, gevalideerd door de atelierverantwoordelijke. 
Je taken: 

• Als chauffeur van een lichte, elektrische bestelwagen ben je verantwoordelijk voor het ophalen van fietsen 
(meer bepaald in de openbare ruimte), de bezorging van herstelde fietsen en het vervoer van goederen 
tussen de verschillende CyCLO-ateliers. 

• Als magazijnier voer je enerzijds logistieke taken uit met betrekking tot de opslag van fietsen, anderzijds 
voer je ook (basis)mechanische handelingen uit, nodig voor de selectie en demontage van fietsen. 

• Je werkt eveneens mee aan de logistieke ondersteuning van evenementen en aan de dagelijkse werking 
van CyCLO. 

 
JOUW PROFIEL 

• Je bent flexibel, zelfstandig en bent bereid om occasioneel buiten de kantooruren te werken en in diverse 
(weers-) omstandigheden. 

• Je bent fysiek in staat om fietsen in Brussel te laden, te transporteren en te hanteren. 
• Je bent in het bezit van een rijbewijs B. Je kent Brussel en bent vertrouwd met het verkeer en de 

snelheidsbeperkingen van 30 km/u. 
• Je hebt affiniteit met fietsen en fietsmechaniek. 
• Je werkt graag in teamverband. 

 
WIJ BIEDEN 

• Een voltijds contract (38u/week) voor bepaalde duur met onmiddellijke indiensttreding t.e.m 31.12.2023. 
• Een verloning volgens CP 329.01 Categorie A2. Een startvergoeding €2238,90 ( + anciënniteit + 

tussenkomst in verplaatsingskosten) 
• Een dynamische, open en creatieve werkomgeving 
 

INTERESSE? Stuur je kandidatuur tot en met 24 februari naar jobs@cyclo.org ter attentie van Quentin Sacrez, ReBike 
coördinator. 
 
OPMERKING CyCLO vzw zet zich in voor het respecteren van de antidiscriminatiewetgeving en ontwikkelt hiervoor een diversiteitsplan. 
We willen dat onze medewerkers een afspiegeling zijn van de Brusselse samenleving in al haar diversiteit en moedigen mensen aan 
te solliciteren, ongeacht hun afkomst, huidskleur, geslacht, leeftijd, enz. Als je voor de selectiefase voor deze functie of daarna, om 
eender welke reden een redelijke aanpassing nodig hebt, aarzel dan niet om ons hierover aan te spreken. 
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