Responsable B2C
L’aventure Vélogik…
Réseau professionnel de la maintenance vélo sur toute la France,
Vélogik garantit la fiabilité et la sécurité de flottes de vélos depuis
2008. Ses techniciens cycles assurent aujourd’hui la maintenance
d’un parc de 40 000 vélos sur tout le territoire national, dont les
Velib, les Veligo Location, les vélos des facteurs de La Poste… Dans
un contexte de croissance exponentielle, Vélogik investit fortement
dans le digital et la formation pour devenir un acteur incontournable
en France et en Europe. Leader français dans la maintenance B2B,
Vélogik lance sa filiale B2C avec la même ambition.

Le quotidien du Responsable B2C
Sous la responsabilité du Directeur du Développement, vous élaborez et mettez en œuvre B2C de Vélogik. À ce titre vous
développez et dirigez toutes les activités B2C de Vélogik, en France et à l’International.
Mise en application de la stratégie de développement B2C :
 Définition et mise en œuvre du Business Plan
 Animation de la force commerciale B2C
 Direction Générale de la filiale
Acquisition de structures :
 Identification et audit des cibles de croissance externe
 Pilotage du process d’acquisition
 Intégration des structures B2C de Vélogik
Ouverture de sites :
 Définition des objectifs de déploiement
 Identification des zones d’implantation
 Définition des besoins, recrutement, aménagement des locaux
 Lancement des activités
Pilotage des opérations
 Définition et mise en œuvre des processus opérationnels
 Direction opérationnelle de l’activité B2C
 Pilotage budgétaire

La/le collaborateur idéal
De formation bac + 5, vous avez déjà 5 années d’expérience de direction d’une structure B2C en développement ;
Ambitieux, vous avez le goût du challenge ;
Autonome, vous avez des compétences commerciales, opérationnelles, juridique et financières ;
Si, en plus, vous êtes sensible à la mobilité durable, vous êtes la personne qu’il nous faut !
Package : IKV + TR

Localisation : Paris ou Lyon

Modalité : CDI

Contact : Envoyez un message à candidature@velogik.com

Disponibilité : Dès que possible

velogik.com

@velogik

Velogik France

25, rue de Sèze,
Lyon 69006

04 37 45 14 68

