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APPRENTI.E ASSISTANT.E ADMINISTRATIF 

 
 L’aventure Vélogik… 

Le leitmotiv de Vélogik : le développement cyclable pour des déplacements 
durables. Créée en 2008, Vélogik est spécialisée dans le management et la 
maintenance connectée, engagée et contractuelle de services vélos. Nous 
fournissons un service de qualité à nos clients en développant 
continuellement nos performances sociales et environnementales. Notre 
politique RSE et nos certifications ISO sont au cœur de nos engagements. 
Nous avons l’objectif de développer nos agences et technicentres partout en 
France. 

Le quotidien de notre Assistant.e administratif 

Dans le cadre de l’exploitation du service C.vélo à Clermont-Ferrand, nous recrutons un.e assistant.e administratif en 
contrat d’apprentissage. En assurant la fluidité des tâches administratives, vous permettrez à l’entreprise d’avoir un bon 
niveau de réactivité dans les échanges avec les fournisseurs, clients et les services internes. Sous la responsabilité du 
responsable de filiale, vous effectuerez les missions suivantes : 

estion administrative  
 Gestion des contrats, mutuelle… 
 Suivi des plans d’intégration, formation du personnel, demande de financement 
 Déclarations (accident du travail, gestion des absences…) 
 Suivi des heures, des éléments variables de paye 
 Relation avec la Responsable RH Vélogik pour la filiale Auvergne 

Suivi des factures 
 Relation avec la Comptable Vélogik pour la filiale Auvergne 
 Suivi de la facturation des clients  
 Suivi des factures d’achats 

Missions transverses 
 Gestion de la logistique pièces détachées et stock 
 Ouverture de comptes, mise en place des contrats prestataires 
 Gestion documentaire 
 Reporting de données du service et des opérations de maintenance 
 Rédaction de courrier 

Le.la collaborateur.rice idéal.e 

Vous êtes à la recherche d’une entreprise pour votre formation d’assistant.e de direction, d’assistant.e manager en 
apprentissage. 
Vous souhaitez vous investir dans un secteur d’activité en pleine effervescence  
On admire votre curiosité et votre rigueur ; 
On envie votre dynamisme et votre autonomie ; 
Si, en plus, vous êtes sensible à la mobilité durable, vous êtes la personne qu’il nous faut !  

Avantages : mutuelle + Indemnité Kilométrique Vélo + tickets 
restaurant 
Modalité : Contrat d’apprentissage 
 

Disponibilité : Dès maintenant ! 
Localisation : Clermont-Ferrand 
Contact : envoyez-nous un message à 
candidature.vauv@velogik.com 
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