Chargé(e) de mission

Afin d’initier, développer et animer une filière de réemploi et de recyclage de vélos, et de vélos
électriques, en Bourgogne-Franche-Comté, la Bécane à Jules recrute un/une chargé(e) de
mission.

À propos
La Bécane à Jules est une SCIC (Société coopérative d’intérêt collectif) basée à Dijon dont les principales activités
sont la promotion du vélo comme moyen de déplacement, le développement de l’économie circulaire autour du
vélo (collecte de vélos usagés ou voués à la destruction, valorisation et réemploi de tout ou partie des vélos
collectés, service de réparation visant à prolonger la durée de vie de vélos, formation à la réparation) et les actions
de sensibilisation pour une prise de conscience de la nécessité d’une politique cyclable responsable.
Avec l’équipe actuelle de 10 salariés, elle est aussi opératrice de services autour du vélo (gestion de flottes de vélos
d’entreprises et de collectivités, maintenance de cages à vélos, etc.).
En janvier 2022 est entrée en application la loi Agec1 (Anti-Gaspillage pour une Economie Circulaire). Dans ce cadre,
avec le soutien de l’ADEME et de la Région Bourgogne-Franche-Comté, la Bécane à Jules a identifié comme
prioritaire la création d’une filière régionale de réemploi et de recyclage de vélos et vélos électriques.
Elle recrute en conséquence un (une) chargé(e) de mission qui aura en charge d’initier, de développer et d’animer
une filière de réemploi et de recyclage de vélos et de vélos électriques : identification des acteurs, déploiement de
services de réemploi, accompagnement des acteurs du territoire régional dans leur professionnalisation, création
d’un marché du vélo de réemploi et de pièces détachées d’occasion, etc.

Finalité de la fonction
Sous l’autorité de la directrice de la coopérative, dans le respect de la feuille de route de la mission cofinancée par
l’ADEME et la Région Bourgogne-Franche-Comté, le (la) chargé(e) de mission sera la cheville ouvrière de la création,
du développement et de l’animation du réseau des acteurs de la filière de réemploi de vélos et vélos électriques
en Bourgogne-Franche-Comté.

Missions principales
-

Piloter le développement territorial de la filière de réemploi de vélos et vélos électriques ;
Constituer, fédérer, coordonner et animer un réseau régional ad hoc ;
Cartographier l’écosystème régional du cycle : associations, entreprises, ateliers, collectivités ou groupements
de collectivités engagées pour le vélo, gisements de réemploi de vélos, etc. ;
Structurer la collecte de vélos ;
Structurer la création d’unités de revalorisation de vélos et d’ateliers de réparation ;
Développer des outils communs, des formations, des projets communs ;
Initier, gérer et développer les partenariats nécessaires à la réussite des objectifs ;
Organiser, animer et documenter les réunions avec les partenaires ;
Documenter les actions, valoriser l’écosystème régional et gérer la communication du dispositif.

-

Qualités requises
-

Savoir
o
o
o

1

Connaissance de l’écosystème de l’économie circulaire et de l’économie sociale et solidaire ;
Connaissance des différents acteurs économiques, institutions publiques et des modalités de
travail en partenariat ;
Connaissance du territoire, du contexte territorial, politique et technique dans lequel la structure
intervient.

https://www.ecologie.gouv.fr/loi-anti-gaspillage-economie-circulaire-0

-

Savoir-faire
o
o
o
o

-

Capacité à analyser le contexte d’une demande (le contexte historique, les réalités sociales,
éducatives et culturelles des publics concernés) ;
Capacités à encadrer, gérer, animer, mobiliser, coordonner le travail d’un groupe de personnes ;
Maîtrise des outils bureautiques ;
Maîtrise de la méthodologie de montage et de suivi de projet.

Savoir-être
o
o
o
o
o
o
o
o

Aisance relationnelle (aptitude à dynamiser le travail avec des partenaires, aisance dans la prise
de parole, diplomatie) ;
Intérêt pour les démarches d’intelligence et de construction collective ;
Sens de l’innovation et de la créativité, de l’initiative, curiosité ;
Capacité d’écoute active et bienveillante ;
Autonomie, sens des responsabilités, discrétion, sens de l’engagement ;
Capacité d’adaptation, polyvalence ;
Sens de l’organisation, rigueur, réactivité ;
Aisance rédactionnelle et capacités pédagogiques.

Conditions
-

Temps de travail : CDI, à temps complet (35h par semaine) ;

-

Lieu de travail : À Dijon, au siège de la coopérative prioritairement avec possibilité de télétravail partiel et
déplacements en région fréquent et possible nationalement ;

-

Date d’embauche : mi-mars 2022 ;

-

Salaire : 2.500 € brut mensuel ;

-

De formation supérieure (Master 2), vous avez acquis une expérience significative dans des fonctions de
pilotage de projet, de développement de partenariat et d’animation de réseau, idéalement dans le
développement du territoire ;

-

Permis B obligatoire.

Pour candidater : envoyer CV et lettre de motivation à administration@becaneajules.fr

