
Fiche de mission Service Civique

L’association… Recycl'Arte est une ressourcerie créative dotée d'un atelier vélo 
d'auto-réparation et développant une vélo école à destination de tous publics. En 
plus de ces activités vélo , l 'association organise aussi des ateliers repair café/ 
ateliers DIY vers le zéro déchet et récup' créative.

La mission   Contribuer à faire connaitre et à rendre accessible à tous la pratique du vélo 
au quotidien et accompagner les cyclistes pour être autonomes dans la réparation de leur 
vélo

Pour contribuer à faire connaitre et à rendre accessible à tous la pratique du vélo au quotidien, le 
service civique pourra:
- Participer à l’organisation d’évènements, ateliers, moments d’échanges et manifestations incitant 
les habitant-e-s à utiliser le vélo au quotidien en leur faisant découvrir les bénéfices pour eux et la 
collectivité ;
- Participer à l’organisation d’évènements, ateliers, moments d’échanges et manifestations incitant 
les salariés des ehtreprises mettant en place un Plan de mobilité à utiliser le vélo pour venir 
travailler
- Participer au recensement des problématiques rencontrées par les cyclistes ;

Pour apprendre aux adultes et aux enfants à faire du vélo au quotidien , le service civique pourra :
- Participer à l’animation des sessions de vélo-écoles
- Participer à l’accueil des participants aux cours de vélo-école ;
- Participation au développement et à la promotion de l’activité vélo-école dans des milieux variés ;

Pour accompagner les cyclistes pour être autonomes dans la réparation de leur vélo, le le service 
civique pourra :
- Contribuer au déploiement des animations extérieures (dispositif des ateliers mobiles sur les 
places de marchés de Ciboure et d'autres villes et auprès de partenaires associatifs ou 
institutionnels) ;
- Participer à l’accueil et aux temps fort de l’association, notamment aux ateliers vélos d'auto-
réparation hebdomadaires à l'association ;
- Sur proposition du volontaire, des actions complémentaires pourront être mise en 
œuvre

Profil recherché…  Mission accessible à tous les jeunes (18-25 ans) ayant un intérêt 
pour les causes environnementales, le  développement durable,  la prévention de 
déchets, souhaitant acquérir une expérience formatrice dans  l‘animation, la 
sensibilisation, l’éducation à l’environnemen t, la  communication…

Le contrat… Durée 8  mois à partir d'avril 2019
Indemnité mensuelle de 577 €
Formations : valeurs civiques et citoyennes + brevet  PSC1  – Protection sociale 
intégrale.

Votre candidature…  Envoyer CV par mail à  contact@recyclarte.org
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