
Promotion du vélo 
Dynamo est un atelier associatif d'aide à la réparation de vélo et de recyclage de 
vélos. L'association compte plus de 1400 adhérents, une vingtaine de bénévoles et 
quatre salariés. Les actions de Dynamo sont la valorisation du déchet vélo à travers
la réutilisation, le tri et le recyclage, la promotion du vélo et l'apprentissage de la 
réparation de vélo sur la base de l'échange de savoir, la promotion du vélo. A 
travers son action, l'association souhaite partager ses valeurs de respect, 
d'échange intergénérationnel et interculturel et d'entraide. Elle souhaite également 
participer à l'animation de la vie locale et participe à créer des moments et des lieux
de rencontre et de lien. Plus de renseignements sur Dynamo : 
http://www.atelierdynamo.fr/association

Les missions pour le/la volontaire seront :

1. Participation au projet autour du réemploi

- soutien à l'organisation des chantiers construction (préparation, prise de contact, 
animation) (exemple de chantier construction     : page 10 de la 6e édition du journal 
Dynamots)
- soutien au projet de l'Electrode : apprentissage de la soudure, accompagnement 
de projets de création de vélos originaux, fabrication de vélos « déglingos »
- Les mains dans le cambouis : soutien à l'organisation et l'animation d'ateliers 
participatifs de recyclage créatif (exemple : «   Le Père Noël aime les ordures »)
- participation à l'organisation de collectes de vélos (comme par exemple pendant 
la Semaine européenne de la réduction des déchets)

2. participation aux activités de l'atelier :

- soutien aux activités de l'association (recyclage, récupération, aide à l'auto-
réparation, réparation); 

3. Participation   aux activités de Dynamo   pour la promotion du vélo

- sensibilisation du public sur le projet de dynamo;
- participation au projet coopératif de Dynamo en lien avec ses acteur-rice-s et 
animateur-rice-s, ses partenaires, ses bénéficiaires
- Libre contribution au projet de Dynamo en proposant éventuellement une 
activité/animation que le/la volontaire souhaiterait développer

Ces missions seront précisées et hiérarchisées avec le/la volontaire en 
fonction de ses motivations et des besoins de l'association. 

Une période d'adaptation au poste, notamment en ce qui concerne la réparation de 
vélo, est prévue (formation mécanique et prise en main des outils administratifs).
De plus, le/la volontaire participera aux diverses réunions (réunion d'équipe, conseil
d'administration, assemblée générale) qui lui permettront de découvrir le milieu 
associatif et son fonctionnement démocratique.

Quand ?

http://www.atelierdynamo.fr/association
http://www.atelierdynamo.fr/activites
http://www.atelierdynamo.fr/node/248
http://www.atelierdynamo.fr/le_pere_noel_aime_les_ordures2012
http://www.atelierdynamo.fr/dynamo_soudure
http://www.atelierdynamo.fr/sites/default/files/dynmo6WEB.pdf
http://www.atelierdynamo.fr/sites/default/files/dynmo6WEB.pdf


À partir du 15 juin 2015 (10 mois, 25 h/semaine)

Pour tout renseignement concernant les missions, veuillez contacter Baptiste Guyomarch 
ou Aurélien Lejeune, association DYNAMO au 03 83 37 32 71

Pour tout renseignement d'ordre administratif ou concernant le dispositif du service 
civique, veuillez contacter Hélène Quernec, Etudes et chantiers Grand est au 06 72 73 32 
51.

Veuillez envoyer une lettre de motivation ainsi qu'un CV à: volontariatecge@orange.fr et 
contact@atelierdynamo.fr
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