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L’aventure Vélogik… 

Créée en 2008, Vélogik est spécialisée dans le management et la maintenance 
de services vélos. Nous fournissons un service de qualité à nos clients en 
développant continuellement nos performances sociales et environnementales. 
Le leitmotiv de Vélogik : le développement cyclable pour des déplacements 
durables. Notre politique RSE et nos certifications ISO sont au cœur de nos 
engagements. Convaincus par la mobilité douce, nous avons l’objectif de 
développer nos agences et technicentres partout en France. 

 

Pourquoi Vélogik a besoin de vous 
Dans le cadre du renforcement de sa filiale Vélogik Rhône Méditerranée, Vélogik recherche un.e mécanicien.ne cycle pour 
assurer la maintenance du parc des vélos de La Poste dans le Rhône, ainsi que pour les autres clients de la société. Sous la 
supervision du responsable d’exploitation, vous assurerez les missions suivantes : 
 

Technique La Poste 
• Déplacement à vélo biporteur vers les sites La Poste 
• Maintenance préventive et curative sur site (VAE et vélos musculaires)  
• Saisie des interventions dans le logiciel métier 
• Gestion autonome de son stock de pièces détachées 

Technique Autres clients 
• Montage de vélos (VAE et vélos musculaires) 
• Interventions sur site pour maintenance préventive ou curative (VAE et vélos musculaires) 
• Participation aux animations sur site 

Relation client/Vélogik  
• Relation opérationnelle avec les clients, échanges, gestion des conflits 
• Retour sur les prestations effectuées, saisie de comptes rendus 

 Poste évolutif, zone de déplacement régionale  

 

Notre collaborateur.trice idéal.e 
On admire votre relationnel, 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 :  1700 € brut/mois + IKV + tickets restaurant 
Modalité : CDI 35h/semaine 
Contact : Envoyez un mail à candidature@velogik.com 

Disponibilité : rejoignez-nous dès maintenant ! 
Localisation : rendez-vous dans notre technicentre de Lyon 
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