
 

 

Moniteur d’atelier / Technicien cycle H/F – CDI 

Les Petits Vélos de Maurice - ESAT Paris 11ème 

L’ANRH, entreprise associative de l’Economie Sociale et Solidaire, promeut une société plus inclusive et permet à 
chacun, quel que soit son handicap d’intégrer le monde du travail.  

Au quotidien, nous favorisons l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap par la création 
d’emplois durables, un accompagnement personnalisé et une politique forte de formation. Forte de ses 1800 
collaborateurs et de ses 25 établissements, l’ANRH poursuit son développement autour de deux ambitions majeures : 

- Consolider l’association en tant qu’acteur incontournable de l’emploi des personnes en situation de handicap 
- Être un pôle d’innovations sociales pour contribuer à relever les défis de la transition sociale et 

environnementale. 

Contexte et missions : 

L’ESAT de Paris XI assure un accompagnement professionnel et médico-social de 94 personnes en situation de handicap. 
Fondée en 2004, Les petits vélos de Maurice, boutique de vente & réparation de vélos, permet à des personnes en 
situation de handicap d’acquérir de véritables compétences de mécanicien cycle tout en garantissant un niveau de 
prestation de grande qualité à ses clients. 

Votre mission en tant que Moniteur d’atelier est d’assurer un accompagnement quotidien des personnes en situation 
de handicap, tout en participant au bon fonctionnement de la boutique : accueil et fidélisation de la clientèle, conseil, 
réalisation de prestations de réparation, etc. 
 
Concrètement vous serez en charge de : 

- Encadrer les travailleurs en situation de handicap tout en veillant au respect des consignes de sécurité et au 
niveau d’exigence de qualité (répartition des tâches et réparations, inspection et vérification des réparations 
faites, interventions mécaniques lorsque nécessaire) 

- Accueillir la clientèle et prodiguer les conseils appropriés pour la vente (accueil, vente de vélos et d’accessoires, 
gestion de la caisse), ainsi que pour la réparation (diagnostic, devis de réparation, planning et suivi des rendez-
vous et prestations) 

- Participer et aider à l’animation de séances de formations (maintenance, entretien, réparation de cycle) pour 
l’équipe de personnes en situation de handicap 

- Participer à l’accompagnement médico-social des travailleurs en situation de handicap : vous veillez 
notamment à construire, porter, mettre en œuvre et suivre leurs projets personnalisés 

Profil recherché : 

Passionné de vélo vous disposez d’une expérience de 2 ans minimum dans la réparation de cycle (idéalement vous 
disposez d’un CQP cycle), et vous avez envie de vous investir au quotidien dans l’accompagnement, l’insertion et la 
montée en compétences des personnes en situation de handicap. 

Vous avez le sens de la pédagogie et des connaissances pratiques d’assemblage, maintenance et réparation de vélo 
pour pouvoir accompagner et former les travailleurs en situation de handicap. 

Dynamique et proactif, vous appréciez le travail d’équipe et êtes capable d’impulser une dynamique de groupe dans le 
respect des rythmes et des capacités de chaque personne. 

Bienveillant, vous avez envie de vous engager auprès d’une équipe de passionnés en participant à l’insertion 
professionnelle de personnes en situation de handicap ? Alors, n’hésitez plus à postuler ! Envoyez votre CV ainsi que 
quelques mots sur votre motivation à : lespetitsvelosdemaurice@anrh.fr  

Modalités contractuelles : 

- Type de contrat : CDI à Temps plein du Mardi au Samedi 
- Date de démarrage : Dès que possible 
- Rémunération : selon CCN66 
- Localisation : Paris 11ème 
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