
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DEFINITION DE L’EMPLOI ET NATURE DE L’ACTIVITE 
 

Poste de salarié polyvalent en insertion dans le cadre d’un Atelier Chantier d’Insertion. Vous réalisez 

l’ensemble des tâches en lien avec l’activité de conduite et manœuvre d’un vélo électrique équipé 

d’un caisson : Livraison de proximité, recyclage cartons et entretien. 

 

POSITION DANS LA STRUCTURE Lien hiérarchique : L’Encadrant technique, pédagogique et social, la 

Coordinatrice, l’Accompagnatrice Socioprofessionnelle. 

 

 
VOS MISSIONS 

 

Livraison de proximité 

 Conduite et manœuvre d’un vélo électrique équipé d’un caisson 

 Réalisation de tournées de collecte et de livraisons à vélo 

 Chargement et déchargement du caisson 

Recyclage cartons  
 Collecte de cartons chez nos partenaires 
 Livraison de carton chez des particuliers 

 Reconditionnement et/ou recyclage des cartons 

 Utilisation d’une machine broyeuse/matelasseuse 
 Organisation et gestion du stock de cartons à l’atelier 

 

Entretien 
 Entretien et nettoyage du vélo électrique, des équipements de travail, mais aussi 

ponctuellement des autres vélos et remorques de l’association 

 Entretien et nettoyage de la machine broyeuse/matelasseuse 

 Entretien et ménage dans les locaux de l’association (1H/semaine) 

 Entretien des outils utilisés 
 

 

             FICHE DE POSTE 

                         SALARIE POLYVALENT / LIVRAISON 

    ACTIVITE DE CONDUITE D’UN VELO ELECTRIQUE 

 

 

L’association L’Atelier Remuménage propose un service de déménagement social et solidaire sur le 

département de la Gironde. Nous nous adressons à des personnes de faibles ressources et favorisons leur 

mobilité géographique. L’association contribue à l’intégration économique et à l’amélioration des 

conditions de vie des citoyens. 

Dans le cadre de notre Atelier Chantier d’insertion, nous accompagnons les personnes éloignées de l’emploi 

vers une réinsertion sociale et professionnelle. 

Depuis 2017, nous avons développé des nouvelles activités sur Bordeaux Métropole: Un service de 

déménagement et de livraison durable à mobilité douce et la revalorisation des cartons usagés. 



 
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

 Déplacements réguliers en vélo électrique dans un rayon maximum de 10 kilomètres autour 

des locaux de l’association. Travail en intérieur et en extérieur. 

 Horaires de fin de poste variables (selon les déplacements et la charge de travail) n’excédant 

pas une durée maximale de 26 heures hebdomadaires 

 

 

COMPORTEMENT PROFESSIONNEL ATTENDU 

 Capacité à conduire un vélo électrique en ville (une formation sera délivrée par l’encadrant 

technique) 

 Très bonne condition physique et aisance à vélo 

 Autonomie dans la conduite du cycle pour se rendre sur les points de collecte et de livraison 

de cartons 

 Capacité à s’orienter seul sur la métropole bordelaise 
 
 

 Capacité à utiliser un GPS ou une application GPS sur un smartphone 

 Bonne organisation et rigueur dans la gestion des stocks 

 Capacité à travailler soigneusement 

 Adaptation au rythme de travail et à la clientèle 

 Respect des consignes et des délais de réalisation 

 Respect des bénéficiaires (courtoisie, politesse, respect des biens, gestion du stress) 

 
ACCOMPAGNEMENT SOCIOPROFESSIONNEL 
 

Le salarié en insertion qui intègre l’Atelier Remuménage, bénéficie d’un accompagnement social et 

professionnel tout au long de la durée de son contrat. Il s’engage dans une démarche proactive, en 

s’impliquant pleinement dans les étapes de définition et de réalisation de son projet professionnel. 

Les rendez-vous avec l’Accompagnatrice Socioprofessionnelle sont obligatoires 
 

 
CONDITIONS DU POSTE 

 Contrat à Durée Déterminée d’Insertion / 4 mois. A raison de 26H / Semaine 

 Renouvelable sur une durée maximum de 24 mois 

 Lieu de travail : Bordeaux, rayon maximum 10km. 

 Embauche / 09H – Débauche / variable (selon les déplacements et la charge de travail) 

 
 
Merci d’envoyer vos candidatures (CV et lettre de motivation) à l’attention de Mme Elodie Marchat, 

Chargée d’Insertion Sociale et Professionnelle à l’adresse suivante : insertion@atelier-remumenage.org 

ou par voie postale, 5 cours de l’Yser 33800 Bordeaux 
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