RESPONSABLE D’EXPLOITATION
VELOGIK IDF
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 d’Exploitation pour assurer le déploiement et l’exploitation d’un parc de plusieurs milliers de vélos électriques.
Sous la responsabilité du Responsable de Filiale assurez vous assurerez les principales missions suivantes :
En phase déploiement

En phase exploitation

Organisation et ressources humaines :
 Implication dans la définition de
l’organisation cible et de la stratégie.
 Participation à la rédaction des process
organisationnels
 Définition des procédures interne
opérationnelles (gestion intervention,
maintenance, transport, etc.)
 Formation des partenaires
 Recrutement d’une équipe de techniciens,
d’un chef d’atelier et d’un dispatcheur
Moyens Généraux et SI :
 Recherche et aménagement d’un atelier
 Définition des besoins et achat des
équipements (vélocargo, outillage, pièces
détachées, textile, etc.)
 Déploiement des outils SI

Ressources Humaines
 Management des équipes techniques
 Gestion de planning/Congés, formation
 Coordination avec la Responsable des RH pour le suivi
administratif quotidien (recrutement, plan formation,
paie, etc.)
Opérations
 Garant du bon fonctionnement des process
maintenance/transport/gestion de parc
 Reporting opérationnel, technique et financier,
facturation
 Coordination entre les services supports et les équipes
techniques
 Gestion du budget, des moyens généraux et SI
Technique
 Garant de la qualité/fiabilité des interventions de
maintenance
 Réalisation d’audits techniques
Environnement / Qualité
 Respect des normes ISO 9001 et ISO 14001
 Suivi du process Excellence Opérationnel

Le.la collaborateur.rice idéal.e
Vous avez suivi une formation ou disposez d’expériences dans la gestion de projets et en management d’équipe, avec expérience
de 2 ans minimum dans la gestion d’exploitation ;
Vous possédez des compétences techniques dans l’univers du cycle ;
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 !

velogik.com
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Velogik
France

9 rue François Blumet,
38380 Sassenage

09 62 57 69 97

RESPONSABLE D’EXPLOITATION
VELOGIK IDF
Salaire : A négocier selon profil et expérience
(Mutuelle / Tickets restaurant / IKV)
Modalité : CDI

velogik.com

Localisation : Rendez-vous à Paris / Issy-les-Moulineaux
Disponibilité : Rejoignez-nous au plus vite !
Contact : Envoyez un message à
candidature.vidfnord@velogik.com
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