Chargé(e) de mission Moyens énéraux
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 d’un(e) Chargé(e) de mission Moyens énéraux
Dans le cadre de l’ouverture d’un nouveau technicentre en IDF, et du développement des activités, Velogik recherche un
chargé de mission moyens généraux.
Sous la responsabilité du Responsable d’Exploitation, vous aurez en charge la gestion des infrastructures (technicentre,
ateliers, vélostations), la relation avec les prestataires, la maintenance des consignes à vélo.

estion et maintenance des infrastructures (1 technicentre de 1000m2 + 1 zone de
stockage à Ivry, 1 Vélostation à Saint Quentin en Yvelines)










Mettre en place des contrôles réglementaires
Planifier les opérations d’entretien (bâtiments, espaces verts, …)
Superviser le système de sécurité et d’alarmes incendie
Attribuer les droits d’accès
Gérer le budget attribué aux services généraux
Gérer l’achat des équipements et les approvisionnements en matériel
Assurer l’interface avec les sociétés extérieures (sécurité, restauration, entretien, gardiennage)
Superviser la gestion de la flotte de véhicules
Suivi des consommations d’énergies, gestion des fluides

Achats Moyens énéraux







Gestion Consommables
Sélections prestataires locaux
Relation prestataires locaux
Gestion des contrats locaux
Négociation tarifs
Mise à jour/application des documents règlementaires

estion des travaux




Réalisation des travaux basiques (petits travaux, électricité…)
Suivi/Coordination des travaux réalisés par des prestataires
Coordination des travaux réalisés

estion des infrastructures externes : (plusieurs affaires à venir sur des consignes à
vélos)



Gestion du contrôle d’accès
Maintenance préventive et curative des racks/arceaux
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Chargé(e) de mission Moyens énéraux
 Votre expérience et votre efficacité vous permettra également de réaliser des projets transverses

La/le collaborateur idéal








De formation bac+2, vous avez déjà eu une expérience similaire.
Vous êtes titulaire d’une habilitation électrique et du permis B
On admire votre relationnel et votre capacité à dialoguer avec les différents métiers
On félicite votre dynamisme et votre curiosité
On envie votre autonomie et votre organisation
Si, en plus, vous êtes sensible à la mobilité durable et au vélo, vous êtes la personne qu’il nous faut.
Des compétences en Système d’information ou Gestion de la qualité seront très appréciées.

Avantages : IKV + tickets restaurant
Modalité : CDI / La signature du contrat sera effectuée

Salaire : à déterminer selon profil et expérience

après une formation AFPR de 2 mois, pour les candidats

Localisation : Ivry-sur-Seine

inscrits à Pôle Emploi.

Contact : Envoyez un message à candidature@velogik.com

Disponibilité : Dès que possible
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