
Offre d'emploi étudiant 
 

Intitulé 

Emploi étudiant pour l'association CycloCampus Béthune. 

Description du poste 

L'étudiant aurait en charge l'animation de l'atelier de l'association CycloCampus. Il serait présent 2 à 4 fois 

par semaine dans l'atelier sur les créneaux d’ouverture. Les jours de présence seront à se répartir avec les 

autres étudiants embauchés sur la semaine pour que l'atelier soit toujours ouvert sur les créneaux prévus. Ses 

tâches seraient les suivantes : 

 accueil et aide à la réparation pour les usagers de l'université (étudiant et personnel) souhaitant réparer 

leur vélo. Cette tâche se fera de façon progressive en binôme avec les bénévoles déjà formés. 

 communication auprès des étudiants pour leur proposer de venir apprendre à réparer leur vélo 

 remise en état des vélos que nous récupérons (via des dons ou retour des vélos de l'année en cours) 

 mise à jour du site internet et de la page facebook 

 organisation / participation à des événements ponctuels (journée porte ouverte de l'atelier, forum etc.) 

Compétences souhaitées 

 Esprit d'accueil, autonomie / prise de responsabilité / travail d'équipe 

 Facilités de communication 

 Des compétences en mécanique vélo seront particulièrement appréciées afin de pouvoir conseiller les 

personnes venant réparer leur vélo. Dans le cas contraire une phase de formation permettra de se mettre 

à niveau. 

Horaires de travail (ajustables selon les disponibilités) 

 2 à 4 jours par semaine aux horaires d'ouverture de l'atelier (en fonction du nombre d’étudiants 

recrutés). 

 Horaire variable : 1h/semaine qui pourra être concentrés sur des événements précis (équivalent d'une 

demi-journée par mois par exemple) ou servir à tenir d'autres permanences à l'atelier. 

 Le temps de travail moyen total est de 3 à 5h / semaines (en fonction du nombre d’étudiants recrutés) 

payées au SMIC  

Période du contrat 

Le contrat à durée déterminée portera sur la période du 15 mars 2021 à fin juin 2021. 

Contact 

cyclocampus-bethune@ouvaton.org  Site Web http://cyclocampus-bethune.ouvaton.org 

Merci d'envoyer un CV et une lettre de motivation par courriel avant le vendredi 12 mars à 12h (entretiens 

prévus le lundi 15 mars pendant midi). 
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