
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
DEFINITION DE L’EMPLOI ET NATURE DE L’ACTIVITE 
Sous la responsabilité du coordinateur technique, l’encadrant technique est le garant de la parfaite exécution 
opérationnelles des activités « vélo » de l’association : déménagement à vélo, logistique du dernier kilomètre, 
livraisons de proximité, collecte, reconditionnement et livraison de cartons. 
Vous assurez les activités en vélo (déménagement, collectes et livraisons), la production de l’atelier, le maintien 
des conditions de travail et la gestion des relations clients.  
Vous avez la charge du suivi et du reporting de vos activités ainsi que de la maintenance des matériels cycles. Vous 
assurez aussi le management d’une équipe (6 à 10 salariés en insertion).  
 
VOS MISSIONS  
ENCADRANT TECHNIQUE DU PÔLE VELOH/F 
 
1. Coordonner et développer les activités « vélo » de l’association 
 
- Préparer, organiser, superviser et participer au bon déroulement de l’ensemble des activités vélo ;  
- Manager une équipe pluriculturelle de salariés en insertion ;  
- Gérer la relation avec les bénéficiaires et clients et fournisseurs ;  
 
 
2. Assurer l’encadrement technique des activités de déménagement et de collecte et livraison à vélo 
 
- Maîtrise du portage de charges lourdes (meubles, réfrigérateur…) 
- Manipulation de cartons, caisses, colis… 
- Montage, démontage de mobilier 
- Maîtrise des techniques d’emballage 
- Chargement, déchargement. 
- Organisation du déménagement : état des lieux avec le client lors du déménagement, visite sur chantier 
afin d’estimer les travaux à réaliser.  
- Gestion rigoureuse du suivi de maintenance des équipements : Vélos, remorques, matériel de 
déménagement ;  
 
 
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
ENCADRANT(E) TECHNIQUE POLE VELO 

L’Atelier Remuménage développe depuis près de 20 ans un ensemble de solutions écologiques, accessibles 
et innovantes en matière de mobilité résidentielle et de logistique urbaine au service d’un projet solidaire. 
Depuis 2001, L’Atelier Remuménage propose une offre de déménagement adaptée aux personnes les plus 
précaires. Il a depuis développé d’autres services et intervient aujourd’hui auprès de particuliers, 
d’entreprises, d’associations et de collectivités sur toute la chaîne logistique en favorisant des modes de 
transport doux et alternatifs. 
L’Atelier Remuménage c’est aussi un Atelier Chantier d’Insertion depuis 2015 et une Entreprise d’Insertion 
depuis 2019 (65 salariés). L’insertion par l’activité économique est un véritable tremplin vers l’emploi durable 
de personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles en leur proposant un contrat de travail, 
un accompagnement, un encadrement et des formations adaptées. 
 



 
 
 

3. Participer au suivi et à l’accompagnement socioprofessionnel des salariés polyvalents (en interaction 
avec l’accompagnatrice socioprofessionnelle). 
 
- Être à l’écoute des personnes en insertion et de leurs préoccupations.  
- Fait part de ses observations et évalue la progression des salariés en insertion. 
- Avoir un très bon relationnel et le travail en collaboration avec les personnes en insertion vous intéresse 
tout particulièrement. 
 
4. Taches transversales 
 
- Garantir le respect des procédures de fonctionnement : règlement intérieur, procédures administratives 
en vigueur ainsi que des conditions de sécurité.  
 
COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES POUR LE POSTE 

 Dynamisme et bon relationnel client 
 Adaptabilité et réactivité 
 Aptitude au travail en équipe et à l’encadrement des salaries en insertion. 
 Maitrise des outils bureautiques (tableaux de bord, gestion de projet)  
 Bonne connaissance de la mécanique vélo (passion pour le vélo)  
 Organisation et rigueur dans l’exécution des tâches confiées. 
 Connaissance et intérêt pour le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire  
 Permis B  
 Esprit entreprenariat solidaire  
 Très bonne condition physique (déplacements quotidiens à vélo, déménagements, port de charges 

lourdes).  
 Remboursement transport 50% Convention collective SYNESI 

 
CONDITIONS DU POSTE 
CDI  
35 H  
De 1800 à 2000 Euros brut mensuel selon expériences 
Forfait repas journalier : 10 euros par jour 
Date d’embauche : Dès que possible 
Formations prévues. 
Lieu de travail : Bordeaux et la Métropole  
 
Merci d’envoyer vos candidatures (CV et lettre de motivation) à l’attention de la Directrice Générale 
Wiame BENYACHOU à l’adresse suivante : bardon.l@atelier-remumenage.org  ou voie postale 5 cours de 
l’Yser 33800 BORDEAUX 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


