
Les CYCLES-RE 
37, Chemin de Lapujade 

31500 Toulouse 
www.lescycles-re.fr 

Présentation de l’association 
Les Cycles-Re est une structure de l’économie solidaire et circulaire qui re-fabrique des vélos cassés et abandonnés et qui propose un parcours  de formation pré-qualifiant vers les 
métiers de l’industrie et du cycle. Les Cycles-Re compte actuellement 14 salariés dont 10 dans le cadre de l’atelier d’insertion. 
 

 
Mission de service civique 
Horaires et durée de la mission  : 24h/semaine, 8 mois (annualisable). 
Lieu de la mission : au local de l’association, 37 chemin Lapujade 31200 Toulouse. 
Modalités de travail : suivant les missions, la personne en service civique travaille en binôme avec l’équipe encadrante de l’association. 
 
Missions principales 
 Participation à différents évènements autour de l’économie circulaire et du développement durable en partenariat avec d’autres associations. 
 Travail en lien avec l’accompagnatrice :  

- Mobilité  et apprentissage du français : animation de cours d’alpha code pour les salariés concernés – objectifs : préparation assidue au passage du code de la route et 
meilleure maîtrise du français. 

- Animation d’ateliers CV et entretien de recrutement 
- Accompagnement socio-professionnel des salariés  
- Développement de partenariats avec les entreprises en lien avec l’activité 
 

 Participation au développement de la vie associative : 
- Encadrement et développement de l’atelier d’auto-réparation : accueil, démarches administratives, facturation des pièces, coordination. 
- Gestion du composteur collectif et développement de son utilisation . 
- Participation à l’installation et à l’accueil des nouvelles structures au local Lapujade . 

 
 Communication : Alimenter et mettre à jour le site internet, préparer régulièrement des publications Facebook, assurer les visites de la structure chaque 1er lundi du mois. 

 

Contact 
Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à contacter dès à présent Florent Motte au 07 68 96 46 40 ou par mail : contact@lescycles-re.fr 
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