Association la GLANERIE
37 impasse de la Glacière
31 200 Toulouse
05 61 26 83 40
www.la-glanerie.org
contact@la-glanerie.org
Offre d’emploi
Mécanicien réparateur cycles au sein d’une ressourcerie ( H/F)
Présentation de la structure employeuse :
Association Loi 1901 créée en 2003, La Glanerie est une ressourcerie sur l’agglomération toulousaine
et réalise les fonctions suivantes:
- Collecte des déchets encombrants sur déchetteries, en apport volontaire
- Valorisation par réemploi
- Vente des objets valorisés
- Sensibilisation à l’environnement
La Glanerie est structurée en atelier d’insertion et œuvre à la levée des problèmes sociaux ainsi qu’à
la professionnalisation des salariés afin de les accompagner dans une insertion durable vers l’emploi.
Type de contrat et rémunération :
- Poste à pourvoir : immédiatement
- CDI 28h hebdomadaire
- Répartition du temps de travail :
Mardi de 9 h à 12h30 et de 13h30 à 17 h
Mercredi de 10 h à 12h30 et de 13 h 30 à 18 h
Jeudi de 9 h à 12h30 et de 13h30 à 17 h
Vendredi de 9 h à 12h30 et de 13h30 à 17 h
- Rémunération : 1203 € à 1274 € brut/mois
- Convention collective des ateliers chantiers d’insertion, Assistant technique, échelon A ou B –
Coefficient 255 ou 270 selon expériences ou compétences.
- Chèque Déjeuner de 6 € pris en charge employeur 60% - Mutuelle prise en charge à 75 %.
Lieu de travail :
Le poste est basé dans les locaux de l’association la Glanerie au 37 impasse de la Glacière à Toulouse.
Cependant, des déplacements peuvent être envisagés sur déchetteries, à la Gloire…

Place du poste dans l’organisation :
Le mécanicien cycles est placé sous l'autorité directe de la direction ainsi que du conseil
d'administration. Dans son travail, il peut conseiller et aider dans le travail de réparation de vélos 1
ou 2 salariés en insertion. Il travaille en étroite relation avec les encadrants et les accompagnatrices
socioprofessionnelles.
Mission principale :
- Réparer des vélos issus de déchetteries ou d’apport volontaire en veillant à la sécurité, aux
temps de production...
-

Contribuer à la vente de ces vélos

-
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Organiser le stockage des vélos, des pièces détachées, l’atelier de réparation ainsi que le
rayon vente de cycles.

-

Faire acquérir des règles et des gestes professionnels en situation de travail autour de la
réparation de cycles.

-

Participer aux activités de la Glanerie

Description des activités :
1/ Valorisation – Atelier cycles :
- Réparer les cycles tout en veillant à vendre des vélos « bon marché »
- Optimiser le temps de travail sur la réparation de vélos
- Transmettre les gestes professionnels
2/ Vente :
- Participer en cas de besoin aux activités de vente
- Conseiller les clients sur les vélos
- Réparer sur place des vélos si besoin
3/ Sensibilisation à l’environnement :
- Développer des ateliers de réparation de vélos
4/ Filière réemploi sur déchetteries :
- Si besoin et en lien avec l’encadrant technique référent, former les valoristes au tri des vélos
sur déchetteries ou à la récupération de pièces détachées.
5/ Collecte :
- Participer aux activités de collecte si nécessaire.
- A la Glanerie, trier les vélos et contrôler les apports
6/ Vie associative :
- Informer et communiquer sur les activités de la Glanerie auprès des clients et usagers de la
ressourcerie.
- Participer aux réunions d'équipe ou à des réunions extérieures à la demande de la direction
Autres missions :
- Participer en cas de besoin à toutes autres missions …
- Assurer les achats de matériel nécessaires au fonctionnement de l’atelier cycles
Profil du candidat :
- Connaissances techniques dans la réparation de vélos
- Bonne connaissances des vélos
- Motivation pour le poste et l’activité de la Glanerie
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Formation ou expérience souhaitée, si possible:
- dans la réparation de cycles – CQP mécanicien cycles
Modalités :
CV et lettre de motivation à adresser avant le 31/10/2016 par mail : contact@la-glanerie.org ou par
courrier : Association La Glanerie, 37 impasse de la Glacière 31 200 TOULOUSE
Entretiens le 4/11/2016
Prise de poste idéalement à partir du 9/11/16.

