TECHNICIEN.NE DE MAINTENANCE
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 notre Technicien.ne de Maintenance
Vélogik Auvergne a besoin de vous pour la gestion de son parc à vélos libres service ou vélos en location humanisés du service
C.Vélo du SMTC (Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’Agglomération Clermontoise). Encadré.e par un
Responsable Technique, vous assurerez les missions suivantes :


Équilibrage de vélos entre les stations sur la voie publique
À vélo remorque ou en camion lorsque les déplacements s’effectuent hors de Clermont-Ferrand centre-ville



Entretien des vélos à l’atelier ou sur le terrain
Vérification des points de contrôle



Entretien et maintenance des stations sur le terrain
Vérification des dégradations et communication aux équipes mécaniques des réparations à faire
 Mener un processus du début jusqu’à la fin en respectant les étapes
 Assurer un reporting du travail
 D’autre missions sont susceptibles de venir enrichir le poste

Le.la collaborateur.rice idéal.e
La mécanique du cycle et le code de la route n’ont plus de secret pour vous ;
Vous maîtrisez les nouvelles technologies ;
On admire votre curiosité, votre rigueur et votre esprit d’équipe ;
On envie votre dynamisme et votre polyvalence ;
Si, en plus, vous êtes sensible à la mobilité durable, vous êtes la personne qu’il nous faut !

Salaire : 1618€ brut mensuel + mutuelle + IKV

Localisation : rendez-vous 98, avenue du Brézet,

Modalité : CDI avec période d’essai de 2 mois

Clermont-Ferrand 63100

Disponibilité : Dès aujourd’hui !

Contact : envoyez un message à candidature.vauv@velogik.com

velogik.com

@velogik

Velogik France

25, rue de Sèze,
Lyon 69006

04 37 45 14 68

