RESPONSABLE DEVELOPPEMENT
PARTENARIATS
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 !

Pourquoi Vélogik a besoin de vous :
Dans le cadre du lancement d’un nouveau marché francilien, la filiale Vélogik Ile-de-France & Nord recherche son
Responsable Développement Partenariats afin de construire et piloter un réseau de partenaires. Sous la responsabilité du
Responsable de Filiale assurez vous assurerez les principales missions suivantes :
Construction et animation réseau de partenaires

Lancement opérationnel
Construction solution opérationnelle
 Dimensionnement moyens humains, techniques
 Construction solution opérationnelle
 Accompagnement, formation partenaires
 Pilotage de toute la phase projet jusqu’au lancement

Développement :
 Définition stratégie
 Construction cahier des charges
 Veille
 Prospection

Interfaçage outils SI (prise de rdv, suivi des interventions…)
 Analyse des outils
 Construction Process
 Pilotage lancement

Gestion des partenariats :
 Négociation et signature des contrats
 Suivi des contrats
 Analyse des résultats pour évaluer la
performance

Facturation
 Construction Process
 Pilotage lancement

Animation du réseau de partenaires :
 Gestion des incidents
 Améliorations opérationnelles
 Développement de l’activité

Environnement / Qualité
 Respect des normes ISO 9001 et ISO 14001
 Suivi du process Excellence Opérationnel

Le.la collaborateur.rice idéal.e
De formation bac+4/5 en commercial/marketing ou Science po, vous possédez une première expérience de construction d’un
réseau de partenaires. Il s’agit sur la première année d’assurer le lancement opérationnel d’un projet maintenance, avec un fort
volet management de projet. Par la suite, ce poste sera évolutif vers une dimension commerciale plus importante.
On admire votre aisance relationnelle, votre sens de l’écoute et votre esprit d’équipe ;
On envie votre autonomie et votre organisation dans le travail ;
On félicite votre dynamisme, votre curiosité et votre polyvalence ;
Si, en plus, vous êtes sensible à la mobilité durable, vous êtes la personne qu’il nous faut !
Salaire : A négocier selon profil et expérience (Mutuelle /

Localisation : Rendez-vous à Paris

Tickets restaurant / IKV)

Disponibilité : Rejoignez-nous au plus vite !

Modalité : CDI

Contact : Envoyez un message à candidature.vidfnord@velogik.com

velogik.com

@velogik

Velogik
France

9 rue François Blumet,
38380 Sassenage

09 62 57 69 97

