TECHNICIEN.NE
L’aventure Vélogik…
Réseau professionnel de la maintenance vélo sur toute la France, Vélogik
garantit la fiabilité et la sécurité de flottes de vélo depuis 2008. Nous assurons
une disponibilité maximale de la flotte avec un suivi en temps réel, sur-mesure
et digital. Dans le cadre de notre certification ISO 14001, notre maintenance
se fait dans une démarche respectueuse de l’environnement. Pour nous
accompagner dans le développement de nos technicentres, nous sommes à la
recherche de nouveaux talents partout en France !

Le quotidien de nos Technicien.nes
Dans le cadre du développement de sa filiale Vélogik Ile de France & Nord, Vélogik recherche un.e Technicien.ne pour
assurer la maintenance d’un parc de trottinette ainsi que le rééquilibrage des stations sur une zone d’activité. Sous la
responsabilité de la Responsable d’Exploitation, vous assurerez les missions suivantes :
Technique clients maintenance
 Déplacement à vélo biporteur sur la zone d’activité (ou en utilitaire selon les distances à parcourir)
 Maintenance préventive et curative sur site pour les trottinettes des clients.
 Rééquilibrage des stations à vélo biporteur et remorque
 Saisie des interventions dans le logiciel
 Gestion autonome de son stock de pièces détachées
 Montage de trottinettes
 Participation animations sur site
Relation clients
 Relation opérationnelle avec les clients utilisateurs des trottinettes (communication sur le service, compréhension
de la panne, précisions sur la maintenance à réaliser…)
 Échange avec les managers chez le client fournisseur du service de trottinettes (retour sur les prestations
effectuées, échanges si problématiques à gérer)

Le.la collaborateur.rice idéal.e
Vous avez une formation, une expérience dans l’univers de la mobilité (cycle, trottinette, etc.),
La mécanique du cycle et autres modes de mobilité n’ont plus de secret pour vous ;
Vous êtes à l’aise à l’oral et avez un bon relationnel,
On admire 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 : 1625 euros brut mensuel (salaire sur 12 mois + mutuelle +

Disponibilité : Dès maintenant !

IKV + Ticket Restaurant)

Localisation : rendez-vous en première

Modalité : CDD 6 mois

couronne parisienne
Contact : envoyez-nous un message à
candidature.vidfnord@velogik.com

velogik.com

@velogik

Vélogik France

25, rue de Sèze,
Lyon 69006

04 37 45 14 68

