
 Offre d’emploi 
Coordinateur/Coordinatrice 

Service Accueil-Location-Atelier 
  

 

 

 

DESCRIPTION 

La Maison du Vélo est une association dont l’objet est de développer l’usage du vélo grâce à un 

panel de services : 

• Location Longue Durée de vélos de ville et de vélos pliants. 

• Location Loisir/Tourisme. 

• Atelier de réparation participatif. 

• Vélo-école (actions éducatives auprès des enfants, jeunes). 

• Formavélo, actions santé par l’activité physique. 

• Organisme de formation dédiée aux salariés. 

• Evénementiels (fête du vélo, concours de nouvelles, balades, expos,…). 

• Prestations aux entreprises. 

• Centre de ressources documentaires. 

 

L’association compte, à ce jour, 1 700 adhérents et 13 salariés, des jeunes volontaires, stagiaires 

et une vingtaine de bénévoles réguliers. Elle accueille dans ses locaux en moyenne une centaine 

de personnes par jour.  

   

Dans le cadre de la réorganisation de notre équipe, nous recherchons un(e) responsable 

d’exploitation en charge de coordonner les services de location, l’atelier participatif et les 

activités associées.  

La personne recherchée doit posséder un large éventail de compétences  : conseil auprès de 

l’usager et du client, coordination et accompagnement de l’équipe, solides compétences 

techniques en mécanique cycles, suivi de la maintenance d’un parc de 500 vélos, gestion d’un 

atelier, élaboration du planning de l’équipe, planification et suivi des actions, optimisation des 

moyens, organisation de l’espace, boutique, commandes, stock, ventes, etc.  

 

PROFIL 

Vous souhaitez vous investir dans le développement de la pratique du vélo au quotidien, vous 

avez  un excellent relationnel tant avec une clientèle tout public que dans le cadre d'une équipe. 

Vous justifiez d'une solide expérience dans les domaines de l’encadrement d’une équipe 

pluridisciplinaire, de la location cycles, de l’organisation de l’espace d’accueil du public et des 

postes de travail et de la gestion d’un atelier mécanique. 

Les qualités recherchées sont le dynamisme, l’aisance relationnelle, l’esprit d’initiative et 

d’anticipation, tact et diplomatie.  

Licence / Master souhaité et il ou elle possède un diplôme spécifique en mécanique cycles (CQP, 

CAP). Vous maîtrisez les logiciels du pack office (Word, Excel, Outlook) et Internet. 

 

CONTRAT 

CDI temps plein, 35 heures, du mardi au samedi, poste à pourvoir en septembre 2014. 

  

SALAIRE 

A définir + Tickets restaurant 

 

CONTACT 

La Maison du Vélo 

A l’attention de Kamel JELTI, kamel.jelti@maisonduvelotoulouse.com 

12 Boulevard Bonrepos 31000 TOULOUSE, téléphone : 05.34.40.64.72  

 


