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Les Cycles-Re ?
Structure de l’économie solidaire, les Cycles-Re développe un parcours d’insertion et de de qualification vers les métiers de l’industrie et 
du cycle à travers la re-fabrication de vélos.
L’association cherche à rapprocher des personnes en recherche d’emploi vers les métiers de l’industrie, secteur qui recrute localement.

Les missions de travail
 Re-fabrication de vélos: 

. démontage et nettoyage des éléments du vélo

. Sablage, ponçage, apprêtage, peinture en cabine industrielle

. Remontage du vélo et fabrication de paniers et poignées vélo à partir de récup’

 Autres missions : Mise en place opérationnelle de l’atelier, collecte de vélos, fabrication de vélos de transport, maintenance de flotte 
de vélos, vente, animation d’un atelier d’autoréparation…

Les objectifs du parcours
 Développer des compétences techniques sur les métiers de peintre industriel, 
mécanicien cycle et soudeur
 Découvrir d’autres métiers de l’industrie
 Rencontrer des professionnels, réaliser un stage
 Développer des savoirs être et des techniques de recherche d’emploi
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Contrat et rémunération
IMPORTANT: Avant de répondre à l’offre de travail, vérifiez l’éligibilité du candidat à l’insertion par l’activité économique (IAE) 

auprès de Pôle Emploi
 CDDI de 6 mois, 28h/semaine
 Du lundi au jeudi : 9h/17h
 Rémunération au SMIC : 1 173,26 €brut/mois soit environ 860 €net/mois

Lieu de travail
 Le Multiple 27 bis allées Maurice Sarraut, Toulouse (Métro Patte d’Oie)
 Déplacements à prévoir sur l’agglomération

Profil du candidat
 IMPERATIF: Capacité à supporter la station debout
 IMPERATIF: Maitrise de la langue française (accueil des usagers et clients) 
 Intérêt pour les secteurs de l’industrie et/ou du cycle (expériences professionnelles en lien avec ces métiers, stages, enquête 

métiers, suivi du parcours Open industries…)
 Aptitudes pour le travail manuel
 Réelle motivation pour le travail et la réalisation du projet professionnel  

Informations pratiques
 Pour plus d’informations: www.lescycles-re.fr et facebook.com/lescyclesre
 Pour candidater: envoyez le cv et la fiche de positionnement à contact@lescycles-re.fr
 Contact Florent Motte au 07 68 96 46 40


