
                                     

 

Nous recherchons un.e : 
 

Technicien cycle / encadrant technique (F/H) 
Chantier professionnalisant vélo 

 

Le groupe Unis Vers l’Emploi accompagne, forme et permet à plus de 1 200 personnes d’accéder à un emploi 
chaque année. Pour atteindre cet objectif, nous nous appuyons sur les différentes activités du groupe : propreté, 
environnement, restauration collective, intérim, et sur un accompagnement sur mesure constituant un véritable 
gage de professionnalisation et un « passeport » pour une insertion réussie. 
Unis Vers l’Emploi a développé en 2020 l’atelier d’insertion cycle Unis Bike. Pour assurer la production, encadrer et 
former les salarié.e.s en insertion nous cherchons un technicien cycle / encadrant technique. 
 
Nous sommes ouverts aux profils de technicien cycle vendeur ayant l’envie d’assurer une fonction de pédagogue 
auprès d’un public en démarche de professionnalisation. 
 

Sous la responsabilité du Responsable d’atelier, en collaboration avec la chargée d’insertion socio-professionnelle, 
vos missions seront les suivantes. 

- Encadrement et formation des salarié.e.s en démarche de professionnalisation 
- Réparation des cycles 
- Participation à l’accueil et la vente au sein du magasin 
- Encadrement de prestations extérieurs (réparation de flottes de vélo) 
- Récupération des vélos auprès des partenaires 

 
 

 Compétences requises 
- Expérience/qualification en mécanique du cycle 
- Capacité d’organisation, planification,  
- Capacité à encadrer une équipe, esprit d’équipe, sens de l’écoute et de la diplomatie  
- Permis B - déplacements à prévoir sur les lieux de prestations et/ou de récupérations de vélos.  

 
 

Poste : Poste basé à Villeurbanne. 
Déplacements en Métropole de Lyon 
Durée : CDI  – prise de poste septembre 
2021 
Horaire : mardi au vendredi 9h – 19h  
   samedi (2/mois) 9h-13h 
Contact : m.teurio@unis-vers-emploi.com 

Rémunération : selon le type de contrat 
Chèques déjeuners, prise en charge à 50% 
du titre de transport, indemnité vélo, 
chèques cadeaux etc. 

 

Rejoignez-nous ! 
 

 unis-vers-emploi.com 

 

 Groupe Unis Vers l'Emploi 

 

17 rue jean Bourgey 
         69100 Villeurbanne 

 


