
FÉVRIER 2023

OFFRE DE SERVICE CIVIQUE

MISSION :

ACCOMPAGNER LE PUBLIC D’UN ATELIER
VÉLO DANS SES RÉPARATIONS

au sein de notre atelier fixe et lors de nos évènements extérieurs

Domaines d’intervention - Solidarité
- Environnement

Présentation de la structure 
d’accueil

L’association Busabiclou est un atelier vélo participatif et solidaire, 
aidant les gens à réparer eux-mêmes leurs vélos. L’association a un 
local situé à Roubaix, mais anime surtout des ateliers itinérants auprès 
de tous types de publics : écoles, collèges, marchés, centres sociaux…
L’association réemploie aussi des vélos pour les revendre à bas coût.
Elle est constituée de deux salariés et d’une dizaine de bénévoles. 

Missions Sous le tutorat d’un·e salarié·e de l’association, et en étant 
quotidiennement formé·e par l’équipe :
- vous aiderez les usager·es de l’association à réaliser leurs 
diagnostics, réglages et changements de pièces.
- vous réviserez les vélos donnés à l’association pour qu’ils soient 
vendus, ou vous les démonterez pour alimenter le stock de pièces 
d’occasion.
- en fonction de vos envies, vous pourrez porter des projets : 
communication, liens interassociatifs, amélioration de l’atelier...

Profil - Avoir entre 16 et 25 ans, ou jusqu’à 30 ans si situation de handicap.
- Avoir un intérêt pour le vélo.
- Être relativement autonome dans ses déplacements afin de pouvoir 
se rendre sur un atelier itinérant.

Compétences souhaitées - Être à l’aise pour accompagner le public, notamment des enfants et 
des ados.
- Avoir déjà réalisé un réglage ou une petite réparation ou sur un vélo 
est un plus mais ce n’est pas requis.

Conditions d’activité :
Horaires et durée
Début de la mission
Travail dominical ?
Lieux d’activités

Indemnisation

- 24h par semaine répartis sur 3 à 4 jours, pendant 6 à 9 mois.
- Mars ou avril 2023
- Nous travaillons parfois le dimanche matin.
- Activités au local situé au 11 rue du stand de tir à Roubaix, ainsi que 
dans un rayon de 10 kilomètres lors des ateliers itinérants.
- 600,94€/mois, majorée sous certaines conditions

Contact
Nom 
Mail
Tél
Site internet

Arthur VEZILIER coordinateur-réparateur
arthurv@busabiclou.org
07 86 72 21 69
b  usabiclou.org  

Vous avez des questions ? C’est normal, n’hésitez pas à nous contacter via
arthurv@busabiclou.org ! Et si cette mission vous intéresse dites-le nous à la même adresse  ;-)  !
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