RESPONSABLE D’EQUIPE CYCLE
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 Responsables d’Equipe
Dans le cadre de l’exploitation du service C.vélo à Clermont-Ferrand, vous assurez la gestion d’un parc de plus de 800 vélos
et avez pour mission principale de garantir le bon fonctionnement du service en vous appuyant sur une équipe de mécaniciens
cycle. Dans un contexte de croissance, vous pourrez être amené à gérer d’autres clients sur le même périmètre géographique.
Sous la responsabilité du responsable de la filiale et en collaboration avec le responsable technique et responsable client de la
structure, vous êtes garant du respect des procédures de maintenance et de la mise en place d’une organisation de travail
efficace.
Responsable de l’activité technique et logistique de l’établissement
 Animation des mécaniciens cycle en atelier et sur le terrain
 Planification des tournées et plannings d’intervention sur les sites
 Gestion des problématiques techniques
Garant de la bonne application des process de maintenance
 Participation aux missions terrain
 Reporting informatique et suivi des indicateurs
Gestion des outils et des pièces détachées
 Commandes des pièces détachées aux fournisseurs
 Gestion des contrats du local (eau, électricité, téléphonie, …)
Management d’une équipe
 Formation d’une équipe de mécaniciens cycle
 Suivi et encadrement de l’équipe technique
 Recrutement

Le.la collaborateur.rice idéal.e
Vous avez une formation ou une expérience en management d’équipe ,
La mécanique du cycle n’a plus de secret pour vous ;
Homme ou femme d’action , votre appétence pour les missions sur le terrain est sans limite ;
On admire votre rigueur et votre efficacité ;
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 : 2150€ brut/12 mois, mutuelle, IKV, ticket resto, primes

Localisation : rendez-vous à Clermont-Ferrand !

Modalité : CDI, temps plein 35h

Contact : envoyez-nous un message à

Disponibilité : Dès que possible

candidature.vauv@velogik.com

velogik.com

@velogik

Velogik France

25, rue de Sèze,
Lyon 69006

04 73 26 88 20

