CHEF D’ATELIER CYCLE
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 Chefs d’Atelier Cycle
Dans le cadre du lancement d’un nouvel atelier, Vélogik recherche plusieurs Chefs d’atelier Cycle pour assurer la maintenance
de vélos. Sous la responsabilité du Responsable d’exploitation, nos chefs d’atelier cycle assurent en autonomie la gestion d’un
technicentre : gestion d’équipe, gestion d’atelier, coordination avec les services de logistique, commande des pièces détachées.
Vous êtes responsable de la bonne réparation des vélos aussi bien en atelier que sur le terrain et de l’atteinte des objectifs de
l’équipe.

Lancement d’atelier
 Participation aux recrutements
 Ecriture des procédures internes de réparation
 Aménagement de l’atelier
 Formation des nouveaux entrants

Management d’équipe
 Suivi des plannings, congés
 Management des équipes de techniciens (jusqu’à
30 personnes)
 Animation des briefings, atteinte des objectifs
 Organisation de la maintenance préventive et
curative

Gestion de site
 Activités de maintenance + gestion des demandes
d’intervention
 Garant de la qualité des réparations effectuées
 Gestion des pièces détachées
 Mise en place des moyens généraux

Coordination autres services
 Relation opérationnelle avec les clients
 Reporting opérationnel au responsable
d’exploitation
 Relation avec les différents services supports de
l’entreprise

Le.la collaborateur.rice idéal.e
Vous avez une formation, une expérience dans la vente ou dans l’univers du cycle,
On admire votre sens des responsabilités, votre aisance à l’oral;
On envie votre dynamisme et votre capacité à prendre des initiatives ;
Si, en plus, vous êtes sensible à la mobilité durable, vous êtes la personne qu’il nous faut !

Salaire : à déterminer selon profil et expérience (salaire sur 12 mois +

Disponibilité : Dès maintenant !

Primes + mutuelle + IKV + Ticket Restaurant)

Localisation : rendez-vous à Paris et en IdF!

Modalité : CDI / La signature du contrat sera effectuée après une

Contact : envoyez-nous un message à

formation AFPR de 2 mois, pour les candidats inscrits à Pôle Emploi.

candidature.vidfnord@velogik.com

velogik.com

@velogik

Vélogik France

25, rue de Sèze,
Lyon 69006

04 37 45 14 68

