Assistant.e Process Qualité
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 9001, 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 l’Assistant.e Process Qualité
Sous la responsabilité du Responsable Digital, vous participerez à :
Organisation/Communautés de pratiques :
 Analyse des fonctionnements SI dans les filiales
 Mise en place d’outils d’identification/partage de bonnes pratiques (check list)
 Animation de communautés de pratique
 Rédaction de tutos outils digitaux
 Déploiement et suivi de nouveaux outils sur l’ensemble des sites auprès des communautés
Projet déploiement outils de maintenance :
 Participation aux projets Velocare entreprise et Velocare particulier
 Rédaction des procédures associées
Projet Hotline/SAV :
 Analyse des outils possibles et préconisations
 Accompagnement au déploiement de la solution
Projet déploiement ERP :
 Participation au projet
 Rédaction des procédures associées
Projet continuité PowerBI :
 Participation au projet
 Design des reportings via power query
 Rédaction des procédures associées
 Diffusion des reportings
 Votre expérience et votre efficacité vous permettra également de réaliser des projets transverses

La/le collaborateur idéal
Vous suivez des études en Génie Industriel, Qualité, Systèmes d’Information ou Gestion de projet ;
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques (Pack Office) ;
On admire votre relationnel et votre capacité à dialoguer avec différents métiers ;
On félicite votre dynamisme et votre curiosité ;
On envie votre autonomie et votre organisation ;
Si, en plus, vous êtes sensible à la mobilité durable, vous êtes la personne qu’il nous faut !
Avantages : IKV + tickets restaurant
Modalité : Stage de 6 mois minimum
Disponibilité : Dès que possible

velogik.com

@velogik

Localisation : Rendez-vous 25 rue de Sèze 69006 Lyon
Contact : Envoyez un message à candidature@velogik.com

Velogik France

25, rue de Sèze,
Lyon 69006

04 37 45 14 68

