Offre de Service civique
Animer et développer le Pôle Vélo
des Cinq Toits
●
●
●
●
●

Mission : Animation et développement du Pôle Vélo des Cinq Toits
Domaines : Gestion de projet, animation, coordination, mobilisation
Prise de poste : Février 2020
Adresse : 51, boulevard Exelmans (Paris 16e)
Conditions du poste : Possibilité d’occuper le poste en stage conventionné
ou en service civique, indemnités réglementaires
● Gratiﬁcation/Indemnité selon les conditions légales 35h/semaine
● Durée : 6-9 mois
● Pour postuler : lettre de motivation et CV à envoyer à Adrien Roques
(adrien.roques@plateau-urbain.com) avec l’objet “Candidature Pôle Vélo
2020”

CONTEXTE :
La fermeture de l'ancienne caserne de gendarmerie du boulevard
Exelmans et sa conversion par Paris Habitat en logements sociaux à l'horizon 2020
permet à l'association Aurore*** et la coopérative Plateau Urbain d'expérimenter
des nouveaux usages.
Ainsi, Les Cinq Toits ont ouvert leurs portes fin septembre 2018 et héberge
dorénavant 350 hommes, femmes et enfants. Pendant 3 ans, il se développe sur ce
site atypique un lieu de vie favorisant le vivre-ensemble, la solidarité et l’insertion
d’un public de demandeurs d’asile, réfugiés et de familles vulnérables. Ce site se
donne ainsi une double ambition d'accueil et de mixité des publics et des activités
(culturelles, économiques, écologiques, sportives) grâce à la mise à disposition des
locaux pour les acteurs associatifs, culturels et du monde de l’économie sociale et
solidaire. Quarante structures ont installé leur espace de travail et de création sur le
site. On découvre des artisans, artistes, associations, entreprises de l'ESS
complétant ainsi cet écosystème singulier. De plus, un restaurant bio d'insertion,
des ateliers partagées et un Pôle Vélo se constituent comme nos interfaces
d'ouverture au quartier.

Grâce à l’action conjointe d’acteurs clefs du vélo, notre site s'est enrichi d’un espace
dédié à la mobilité douce. La Fédération des Usagers de la Bicyclette, le collectif
des Boîtes à Vélo et le chantier d’insertion Solicycle unissent leurs forces pour
répondre aux objectifs suivants :
• Favoriser la mobilité des personnes hébergées
• Promouvoir un mode de transport écologique et économique ;
• Créer un lieu d'échanges et de rencontres entre les habitants et riverains des Cinq
Toits ;
• Faire émerger une attractivité nouvelle autour du vélo (création de partenariats,
organisation d’événements…)

MISSIONS :
Sous la supervision du co-coordinateur du projet des Cinq Toits pour Plateau
Urbain et au sein d’une équipe de 3 personnes dont 2 animateurs/trices et 1
mécanicien vélo, le ou la volontaire répondra à ces objectifs via :

● La création d’un “cycle de vie du vélo” :
○ Organiser l’appel et la réception des dons
○ Se positionner en soutien au mécanicien cycle
○ Assurer le fonctionnement du prêt de vélos
● Contribuer à l’ancrage local du Pôle Vélo :
○ Faire connaître cette activité auprès des habitants et des riverains
○ Concevoir et organiser des événements, en lien avec l’équipe de
programmation des Cinq Toits
○ Prospection et développement de partenariats locaux
● L’organisation de moments de rencontre et d’échange de compétences
entre les habitants et les riverains des Cinq Toits :
○ Constituer et animer une communauté d’usagers
○ Organiser des sessions d’auto-réparation de vélos
○ Impulser des balades urbaines
● Des missions complémentaires pourront être mises en œuvre :
○ Participer à la stratégie de développement du Pôle Vélo
○ Participer à la vie des Cinq Toits en dehors de ce Pôle
○ Se positionner en soutien d’autres missions de volontaires (épicerie et
vestiaire solidaire, recyclerie, activités culturelles, apprentissage du
français, événementiel interne et externe…)

