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Etudes et Chantiers 

 

 

Etudes et Chantiers Ile de France est une association d’Education Populaire qui fait partie de l’Union 
Nationale des Associations Régionales d’Etudes et Chantiers et qui s’inscrit dans la pédagogie Chantier 
Ecole.  
Depuis 2001, elle œuvre dans les domaines suivants :  

 La mise au travail de jeunes et d’adultes dans le cadre d’actions d’Insertion par l’activité 
économique (Insertion socioprofessionnelle)  

 L’animation de projets associant jeunes et adultes dans les communes rurales et dans les quartiers 
de la politique de la ville  

 L’accueil et l’envoi de jeunes (14 à 30 ans) sur des chantiers internationaux  

 L’accueil et l’envoi de jeunes (18 à 26ans) en Service Volontaire Européen pour des périodes de 2 à 
12 mois.  

 
Depuis 2007, l’association a développé des projets innovants d'économie circulaire et de promotion de 
l'usage du vélo : les ateliers SoliCycle.  
Les ateliers SoliCycle sont des chantiers d'insertion (ACI) qui ont pour support d'activité le recyclage et 
la mécanique cycle. Fondés sur les valeurs de solidarité et de partage de savoir-faire, ils portent 
plusieurs actions visant un même objectif : le développement de l'usage du vélo comme mode de 
transport quotidien.  
 

 recyclage de vélo-épaves, pour prévenir les déchets dans la filière cycle  

 revente de ces vélos recyclés à un prix modique, pour rendre le vélo accessible à tou-te-s  

 accueil des adhérent-e-s de l'atelier pour des séances d'autoréparation, où apprendre à réparer 
soi-même son vélo, pour rendre les cyclistes plus autonomes  

 
Ce sont donc des lieux de partage autour du vélo, réunissant des personnes de profils très variés : 

adultes, familles, habitant-e-s ou travailleur-se-s du quartier, salarié-e-s, bénévoles ou adhérent-e-s, 

cyclistes régulier-e-s ou occasionnel-le-s… 
 



 
 
 

Sous la responsabilité de la cheffe de projet, et en lien avec les intervenants du pôle SoliCycle, vous 
aurez pour mission d’appuyer au développement de l’activité des ateliers SoliCycle : 
 
1. Démarrage du nouvel atelier SoliCycle Bezons : 
Ce nouvel atelier ouvrira en mars 2018. Il s’agira d’initier des partenariats afin de lancer l’activité 
commerciale : 

- recenser et contacter les collectivités, établissements publics (centres socio-culturels, MJC…) et 
scolaires et leur proposer des prestations ; 

- démarcher les différents bailleurs sociaux du territoire ; 
- prospecter les entreprises. 

 
2. Promotion des prestations SoliCycle en entreprise dans le cadre des Plans de Mobilité : 

- établir des contacts avec les référents territoriaux ; 
- se mettre en lien avec le parrain de SoliCycle ; 
- établir une base de données des entreprises ayant mis en place un plan de mobilité ; 
- établir un planning de prospection : 1er contact, relance, rendez-vous. 

 
 

Connaissances/formation 
Bac + 3 minimum en : Commerce, Economie Sociale et Solidaire, Développement Durable… 
 

Qualités 

Autonomie 
Bonnes capacités de rédaction  
Rigueur 
Intérêt pour le domaine social et l’environnement 
 

 

4 mois minimum 

Au Pôle d’Hébergement des Activités à Rayonnement Ecologique et Solidaire (le PHARES), espace de 
bureaux partagé entre plusieurs associations situé au 6 rue Arnold Géraux, 93450 L’Île Saint Denis - 15 
minutes de Gare du Nord. Saint-Denis (RER D, ligne H) ou T1 Ile-Saint-Denis 
ou 
Bezons (95) 
 
Déplacements sur la région à prévoir. 
 

35h hebdo (possibilité de temps partiel) 
  

Merci d’adresser par e-mail lettre de motivation et CV à : 
recrutementiledefrance@etudesetchantiers.org 

mailto:recrutementiledefrance@etudesetchantiers.org

