
CyCLO engage un.e MÉCANICIEN.NE (M/F/X) 
STATUT ACS obligatoire | Réf. Actiris 1352342 

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. 

LA FONCTION 
Vous renforcez le pool de mécaniciens de l'équipe CycloLokal et apportez un soutien technique lors des workshops, 
animations, formations et évènements organisés par l'équipe (dans l'Atelier Participatif et chez les partenaires). Ces 
activités ont des niveaux de mécanique variables en fonction du public participant: éveil à la mécanique vélo, 
diagnostique, DIY, formations pour petits groupes de débutant.es, etc.(1) Vous apportez également un soutien technique 
au projet Fietsleasing Social et accompagnez la cheffe de projet lors des rencontres avec le participant.es afin de 
réaliser les réglages et les petites réparations nécessaires (2). Vous renforcez également l'équipe de l'atelier mobile qui 
fait des entretiens de flottes de vélos et qui participe aux évènements publics (3).  

Pour mener à bien votre mission, vous partagez votre temps entre activités à l'extérieur (associations partenaires, espace 
public, écoles) et présence dans l'Atelier Participatif. Vous êtes sous la responsabilité de la coordinatrice des projets 
CycloLokal et de l'Atelier Participatif, et vous travaillez en étroite collaboration avec tous les membres de cette équipe. 
Vous travaillez également occasionnellement avec d'autres équipes de CyCLO dans le cadre des ateliers mobiles. 

VOTRE PROFIL 
• Vous avez un bon niveau en mécanique de vélo.
• Vous êtes à l'aise avec le travail seul et en équipe.
• Vous avez un bon sens de l'organisation, vous gérez votre planning et pouvez prendre en charge de petites 

tâches administratives.
• Vous parlez couramment le néerlandais et pouvez également facilement communiquer en français (si vous parlez 

anglais aussi, c’est top).
• Vous avez une approche collaborative et vous prenez plaisir à transmettre vos savoirs.
• Vous avez déjà animé des workshops et/ou des petites formations, préférablement avec des publics issus de la 

diversité.
• Vous aimez rouler à vélo à Bruxelles, parfois en cargo-bike (sans prendre des bordures à 20 km/h…).
• Vous êtes disponible pour animer des workshops, donner des cours de mécanique (niveau débutant) et 

participer à des évènements en dehors des heures de bureau, en moyenne 2 fois/semaine (càd le samedi en 
journée et/ou les jours de semaine en soirée jusqu'à 21h) et des remplacements occasionnels de dernière 
minute.

• Vous avez l’ADN de CyCLO : pratique, motivé et une passion pour le vélo. Vous représentez ses projets auprès 
des publics avec lesquels vous êtes en contact. 

NOUS VOUS OFFRONS 
• Un contrat à temps plein à durée indéterminée pour engagement immédiat
• Une intervention dans les frais de déplacement et de téléphonie
• Une rémunération selon la CP 329.01 catégorie A2 salaire de départ 1.837 €
• Un environnement de travail varié, ouvert et créatif + le soutient et l’autonomie nécessaires pour relever les défis

passionnants de ce poste.

INTÉRESSÉ(E) ? Envoyez votre candidature à jobs@cyclo.org jusqu’au 12 février 2021 avec la référence du poste et à 
l’attention de Marie Verkaeren. 

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. 
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