MECANICIEN.NE CYCLES
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. Convaincu 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 Atlantique à Bègles, nous recherchons une Mécanicienne ou un
Mécanicien Cycles pour assurer la maintenance des parcs de vélos de nos clients. Sous la responsabilité du Chef d’Atelier, vous
assurerez les missions suivantes :
Technique
 Déplacement en vélo biporteur ou véhicule atelier vers les sites clients
 Maintenance préventive et curative sur site
 Saisie des interventions dans le logiciel métier
 Gestion autonome de son stock de pièces détachées
 Montage de vélos
 Participation animations sur site
Relation client
 Relation opérationnelle avec les clients (précisions sur la maintenance à réaliser…)
 Échange avec les managers clients (retour sur les prestations effectuées, échanges si problématiques à gérer)
 Poste évolutif, zone d’intervention sur le Département

Notre collaborateur.rice idéal.e
 Savoir-faire :
- Connaissance large de l’univers vélo
- Mécanique Cycles, la connaissance VAE et cargo sera un atout
- Environnement informatique
 Savoir être :
- Souriant.e
- Sens du service client
- Qualités relationnelles
- Réactivité
-

Efficacité
Capacité d’adaptation, autonomie
Rigueur
Suivi des process opérationnels

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 + primes +

Localisation : Rendez-vous à Bègles !

mutuelle prise en charge à 60%

Contact : Envoyez-nous un message à

Disponibilité : Rejoignez-nous dès maintenant

candidature.vat@velogik.com

Durée : CDI

velogik.com

@velogik

Velogik France

Paris-LyonBordeauxGlasgow

05.56.31.28.26

