CYCLO ENGAGE

FORMATEUR.TRICE MECANIQUE VELO
contrat à temps plein | engagement immédiat

CyCLO, c’est l’asbl qui prend soin des vélos bruxellois et qui se mobilise pour qu’un maximum

d’entre eux circulent de manière pérenne dans les rues de la capitale. Cette entreprise
d’économie sociale répare non seulement vos vélos, mais vous apprend également à le faire
vous-même et à en prendre soin. Son autre expertise : faire recirculer les vélos inutilisés en leur
donnant une seconde vie. De cette manière, CyCLO apporte des solutions concrètes aux défis
urbains liés à la mobilité, à l’emploi et à l'environnement.
CyCLO emploie quelques 70 collaborateurs dans 9 ateliers vélo : 6 points vélo, un atelier
participatif, un atelier de formation et un dépôt de vélos. L’équipe de CycloLokal s’occupe de
tous les projets sur le terrain ou en dehors de nos murs.

VOTRE FONCTION
En tant que formateur/trice, vous travaillez dans notre atelier de formation DyNAMO situé à
Molenbeek. Vous vous chargez de la formation en mécanique vélo des assistants engagés dans
un trajet d’insertion socioprofessionnelle.
Par votre double expertise, pédagogique et technique, vous contribuez au développement des
compétences techniques (savoir-faire) des assistants par :
•
•
•
•

la mise en œuvre des actions de formation en mécanique vélo pour un public cible
adulte en insertion,
l’amélioration continue du dispositif de formation,
la gestion et l’animation du groupe des apprenants pendant toute la période de
formation,
la gestion de l’atelier en garantissant un cadre bienveillant et sécurisant.

Vous travaillez en étroite collaboration avec votre collaborateur qui vous seconde dans vos
tâches et avec la formatrice ISP qui cogèrent le groupe des assistants avec vous. Vous êtes sous
la supervision de la coordinatrice RH&ISP.
Vous soutenez la vision de CyCLO asbl.

VOS TÂCHES
•
•
•
•
•
•

dispenser la formation en mécanique vélo sur un plan théorique et pratique au groupe
d’assistants et les encadrer,
faire évoluer les démarches existantes (outils pédagogiques et dispositifs de formations,
évaluation etc.) en concertation avec l’équipe,
créer une cohésion de groupe et une bonne ambiance de travail favorable à
l’apprentissage,
s’assurer de la progression des assistants par le suivi et les évaluations régulières de
leurs connaissances (+ bilan final des acquis),
améliorer l’aménagement de l’atelier et des postes de travail,
gérer le stock de l’atelier (commandes, suivi stock etc),

•
•
•
•
•
•

veiller à un environnement de travail bienveillant et sécurisé,
concevoir et donner des modules de formations spécifiques pour le personnel de
CyCLO,
travailler en étroite collaboration avec Het Atelier Participatif sur toute la question
pédagogique de CyCLO,
participer aux différentes réunions pour lesquelles votre présence est nécessaire,
participer aux différents projets de CyCLO ( production, bourse à vélo…),
renforcer les équipes des ateliers comme renfort si besoin.

VOTRE PROFIL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

solide connaissance théorique et grande expérience pratique en mécanique vélos de
diverses factures,
expérience pertinente en tant que formateur d’un public adulte en insertion,
expérience en tant que mécanicien vélo professionnel est un atout,
compétences pédagogiques,
compétences relationnelles et communicationnelles,
autonomie,
patience sociale,
maitrise du français et connaissance du néerlandais est un atout,
maitrise de l’outil informatique,
en possession de l’ADN de CyCLO : pratique, flexible, créatif et l’esprit ouvert.

NOUS VOUS OFFRONS
•
•
•

un contrat à temps plein à durée indéterminée,
une rémunération selon la CP 329.01, catégorie B1C (possibilité de valoriser une
ancienneté) avec une indemnité vélo,
un environnement de travail diversifié, ouvert et créatif.

POSTULER ?

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à BELALIA Nadia : nadia@cyclo.org

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.

