
 

 

 

RESPONSABLE DE FILIALE SERVICE VELO 
L’aventure Vélogik… 
Créée en 2008, Vélogik est spécialisée dans le management et la maintenance de services vélos. Nous fournissons un service 
de qualité à nos clients en développant continuellement nos performances sociales et environnementales. Le leitmotiv de 
Vélogik : le développement cyclable pour des déplacements durables. Notre politique RSE et nos certifications ISO sont au 
cœur de nos engagements. Convaincu par la mobilité douce, nous avons l’objectif de développer nos agences et technicentres 
partout en France.  

Pourquoi Vélogik a besoin de vous 
Nouveau service à Saint-Quentin en Yvelines, besoin urgent d’un Responsable de filiale ! La Vélostation est un service de 
location et réparation de vélos, gestion consigne, stockage vélos. Sous la responsabilité du Directeur des Opérations Vélogik, 
vous assurerez la gestion de la filiale sur toutes les dimensions :  

Direction  
 Construction de la stratégie de la filiale, plan d’action opérationnel et indicateurs 
 Elaboration du budget, suivi financier 
 Implication dans les projets nationaux de Vélogik 

Commercial 
 Interlocuteur du comité d’agglomération de Saint-Quentin en Yvelines (Travail collaboratif avec les techniciens, 

élaboration plan de déploiement, gestion de projets, animations, réunions de cadrage et reporting) 
 Mise en place d’une organisation transparente, respect de la qualité, des coûts et délais 
 Orientation usager et suivi de la relation contractuelle et de la facturation 

Opérationnel  
 Gestion des activités et projets supports de la filiale en coordination avec le siège  

(Moyens généraux, système d’information, communication, QSE) 
 Suivi de l’activité (stock, dépenses, recettes, besoins en équipement…) 
 Relation et accord avec les partenaires locaux 
 Déploiement outils d’amélioration continue 

Social (mandataire social de la filiale) 
 Recrutement et encadrement des équipes (techniques et commerciales) 
 Gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences et plan de formation 

 Poste évolutif, zone de déplacement régionale + déplacements réguliers à Lyon 

Notre collaborateur.rice idéal.e 
Vous avez un BAC+2 (ou plus) et disposez d’une expérience de 2 ans dans la gestion de centre de profit ; 
Vous avez déjà dirigé un site d’exploitation et encadré différentes équipes ; 
On admire votre relationnel, votre curiosité et votre rigueur ; 
On envie votre dynamisme et votre autonomie ; 
Si, en plus, vous êtes sensible à la mobilité durable, vous êtes la personne qu’il nous faut !  
 
Salaire : A négocier 
Disponibilité : Rejoignez-nous dès maintenant  

Localisation : Rendez-vous à Paris ! 
Contact : Envoyez-nous un message à candidature@velogik.com 
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