L’atelier vélo ESTIME VÉLOGIK recherche son

ENCADRANT.E MÉCANICIEN.NE
VÉLO

L’atelier Estime Vélogik est un atelier de maintenance et de réparation de cycles dont les prestations sont réalisées
par des personnes éloignées de l’emploi dans le cadre d’un parcours d’insertion comprenant formation technique et
accompagnement social. Il propose des prestations pour les particuliers (révision et réparation, vente de vélos
d’occasion) et pour les professionnels (montage/mise à la route, maintenance de flottes).
Dans la perspective de son lancement, Estime Vélogik recherche l’encadrant·e technique de son atelier cycle.
Vos principales missions seront :

Supervision de l'activité de l'atelier
—
—
—
—
—

Planifier les prestations et les horaires des technicien.ne.s
Valider les diagnostics de dysfonctionnements des vélos en réparation
Contrôler le déroulement des étapes de production et le rythme de travail
Contrôler la sécurité des vélos avant restitution clients
Faire respecter les règles de la sécurité au travail (Ergonomie, Équipements de Protection Individuel)

Encadrement des salariés en insertion
—
—
—
—
—
—
—

Mettre en situation réelle de travail chaque salarié·e en insertion
Former des salarié·e·s : utilisation des outils, savoir-faire technique, gestes et postures
Transmettre les codes de l'entreprise (hiérarchie, horaires, droits et devoirs du salarié, règlement intérieur)
Adapter les postes et rythmes de travail aux réalités individuelles
Coordonner le travail en équipe
Évaluer les compétences acquises par les technicien.ne.s pour accompagner leur évolution
Travailler en lien avec le/la conseiller·e en insertion professionnelle les informations pertinentes sur la posture
des salarié·e·s sur l'atelier (évaluations, incidents, progrès)

Participation à la production de l'atelier
— Accueillir et conseiller les client·e·s
— Réaliser les prestations de réparation avancées non maitrisées par les technicien·ne·s en insertion
— Facturer et encaisser les prestations au magasin/atelier
Votre profil :
-

Expérience de 2 ans et/ou qualification en mécanique du cycle exigée
Permis B : déplacements à prévoir chez des clients et/ou sur sites de récupération de vélos
Appétence pour la transmission, la formation
Capacité à encadrer, sens de l’écoute
Capacité d’organisation, planification

Le poste :
CDI à pourvoir au 1er mars
35 h hebdomadaires, du mardi au samedi

Poste basé à Lyon et agglomération
Rémunération selon profil et expérience

Pour postuler, envoyez votre CV et lettre de motivation à : contact@estime-velogik.com
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