Offre d’emploi : Encadrant technique cycles (H/F) en CDI
ENVIE Maine est un ensemblier ayant pour finalité l’insertion professionnelle par l’activité économique.
Regroupant à ce jour plusieurs entreprises d’insertion et le chantier d’insertion ITER, ENVIE Maine
accompagne 125 salarié-e-s en contrat d’insertion, sur la Sarthe et la Mayenne, en visant le retour à l’emploi
durable.
Acteur majeur de l’économie sociale et circulaire, ENVIE Maine développe des savoir-faire reconnus dans les
métiers de la réparation et du réemploi (électroménagers, vélos), de la collecte, du recyclage, la fabrication
de meubles et objets en bois recyclé, le second œuvre et l’animation des points de vente/location de l’Arche
de la Nature.
Dans le cadre du développement de son activité, l’association ENVIE Maine recrute un encadrant technique
cycles (H/F) pour son activité de locations et réparations de cycles.
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur adjoint, vous participez au développement de l’activité
cycles du chantier ITER et contribuez à la montée en compétence de nos salariés en contrat d’insertion.
Vos missions
- Encadrer une équipe d’environ 6 salariés en parcours d’insertion (opérateur/trices cycles)
- Participer à leur recrutement, leur intégration et la formation à leur poste de travail
- Assurer la production de cycles rénovés
- Assurer la qualité de la réparation des vélos clients
- Contribuer au suivi administratif et à la gestion des plannings
- Assurer l’approvisionnement et gestion des stocks de pièces et fournitures
- Participer à l’amélioration de l’offre de service
- Participer à des évènements
Votre profil
Vous avez :
- Une réelle expertise dans l’entretien et la réparation de cycles
- Une première expérience en management d’équipe
- Minimum 2 ans d’expérience dans le monde du vélo (réparation)
- De bonnes connaissances en mécanique
- Une bonne maîtrise des outils bureautiques
Votre dynamisme et votre sens du contact seront appréciés pour développer l’activité et pour l'accueil de
nos clients. Vous êtes rigoureux et avez le sens du résultat. Vous êtes sensible à notre projet social.
Ce poste implique un grand sens de la pédagogie et de bonnes capacités d'adaptation.
Poste en CDI, basé au Mans - 35 h par semaine
Rémunération : 23 - 25 KE selon profil/expérience
Merci d’adresser votre candidature (LM et CV) avant le 30 juillet à Sarah ASTIER à l’adresse suivante :
recrutement72@envie.org – avec la référence « CYCLES » dans le titre de votre mail.
Poste à pourvoir rapidement.

