Mécanicien(ne) Cycles en atelier
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 nos mécaniciens
Dans le cadre du développement de sa filiale Vélogik Île de France, Vélogik recherche plusieurs Techniciens.nes Cycles pour
assurer la maintenance de parcs de vélos dans son atelier situé à Ivry-sur-Seine, pour différents clients de la société. Sous la
responsabilité du Responsable d’Exploitation, vous assurerez les missions suivantes :
Maintenance :
• Démontage / montage de vélos en atelier
• Maintenance préventive et curative en atelier
• Saisie des interventions dans nos logiciels métiers
• Gestion autonome de son stock de pièces détachées
• Respect des procédures et processus qualité
• Diagnostic initial et contrôle qualité des vélos
Vie de l’atelier :
• Participation à l’organisation de l’atelier et de la filiale
• Participation aux actions de prévention, de sécurité et de RSE
• Mise en place des méthodes d’amélioration continue
• D’autres missions sont susceptibles de venir enrichir le poste

La/le collaborateur idéal
Vous avez une formation, une expérience dans la vente ou dans l’univers du cycle,
La mécanique du cycle et le code de la route n’ont plus de secret pour vous ;
Vous êtes à l’aise à l’oral et avez un bon relationnel,
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 !

Salaire : 2050€ brut/mois (primes incluses) (salaire sur 12 mois + mutuelle + IKV +

Disponibilité : dès maintenant

Tickets Restaurant)

Localisation : Ivry-sur-Seine

Modalité : CDI 39h/semaine avec période d’essai de deux mois. La signature du

Contact : Envoyez un message à

contrat sera effectuée après une formation AFPR en fonction du niveau de

candidature@velogik.com

compétence mécanique du candidat, pour les candidats inscrits à Pôle Emploi

velogik.com

@velogik

Velogik France

25, rue de Sèze,
Lyon 69006

04 37 45 14 68

