STAGE – INGENIEUR.E METHODES
OPERATIONS &DIGITAL
L’aventure Vélogik…
Réseau professionnel et expert de la maintenance cycle, Vélogik
garantit la fiabilité et la sécurité de flottes de vélos depuis 2008.
L’entreprise est porteuse de valeurs fortes (l’humain, l’expertise,
la passion) et œuvre au quotidien pour une société inclusive et
respectueuse de l’environnement. Leader de la maintenance
BtoB, le groupe déploie ses activités dans différents domaines : la
maintenance agile à destination des particuliers, la formation et
l’insertion, la création de solutions digitales.
Pour nous accompagner dans notre développement, nous
sommes à la recherche de nouveaux talents partout en France !

Le quotidien de l’Ingénieur.e Méthodes Opérations & Digital
A travers son activité « Management + Maintenance », Vélogik assure la maintenance de flottes conséquentes dans les
différents technicentres du groupe, en France et en Europe. L’industrialisation, la digitalisation et l’optimisation de cette
activité sont des enjeux majeurs du groupe, pour la satisfaction de nos clients, la montée en compétence permanente de nos
équipes, et la compétitivité de nos prestations dans un marché en pleine expansion.
Rattaché au Directeur d’activité, l’Ingénieur Méthode Opérations & Digital est la clé de voûte de l’amélioration de nos
processus de production, en participant à la conception de solutions digitales et des processus opérationnels associés, en
coordonnant les projets de déploiement sur le terrain, en assurant la qualité et l’exploitabilité de nos outils « métier », et en
accompagnant l’ensemble des parties prenantes dans la maîtrise des processus et outils.
Conception et déploiement de solutions digitales et processus associés :
 Identifier les besoins des équipes opérationnelles sur le terrain
 Etudier la faisabilité des projets
 Participer à la construction des plans de déploiement, aux phases de test, aux revues de qualification
 Assurer le suivi des projets de déploiement
 Accompagner les utilisateurs dans la maîtrise des outils et de leurs évolutions
Coordination des projets de déploiement de processus et solutions digitales « métier » :
 Coordonner les équipes opérationnelles « terrain » et les équipes digitales sur les projets correspondants
 Assurer l’homogénéité des usages et compétences au sein des différents technicentres
 Optimiser les processus liés aux outils digitaux et à leurs usages
 Assurer un reporting des activités
Qualité et exploitation des bases de données :
 Concevoir et actualiser des nomenclatures pertinentes et homogènes au sein de tous les sites
 Assurer la pérennité et la robustesse des bases de données
 Valoriser ces données en coopération avec les équipes opérationnelles (technicentres, direction financière…)
 Accompagner les managers terrain et les utilisateurs dans l’exploitation et la maîtrise de ces données
D’autres missions sont susceptibles de venir enrichir le poste

velogik.com

@velogik

Velogik France

128B av. JeanJaurès, Ivrysur-Seine,
94200

01 85 78 64 75

STAGE – INGENIEUR.E METHODES
OPERATIONS &DIGITAL
Le.la collaborateur.trice idéal.e
De formation ingénieur.e ou équivalent, vous justifiez d’un intérêt certain pour les enjeux opérationnels « terrain ». Vous avez
un goût prononcé pour la recherche des « points bloquants » et freins qui ralentissent une organisation, la compréhension de
leurs causes et l’identification de solutions adaptées. Les outils numériques n’ont pas de secret pour vous et vous vous
passionnez pour l’exploitation et l’amélioration de données multiples pour mettre en lumière les points forts et les axes
d’amélioration d’un processus. Idéalement, votre profil a déjà une coloration « industrialisation », « data » et/ou « amélioration
continue ».




Vous avez un excellent relationnel et suscitez la confiance de vos interlocuteurs.
Vous êtes autonome, rigoureux.euse et force de proposition.
Votre rigueur et votre sens de l’analyse sont reconnus à travers vos expériences passées, en stage ou en projet d’étude.

Si, en plus, vous êtes sensible à la mobilité durable, vous êtes la personne qu’il nous faut !

Chez Vélogik : priorité sera donnée, à compétences égales, aux travailleur(se)s en situation de handicap. Vélogik attache
une grande importance dans sa Responsabilité Sociétale et Environnementale et à ce titre s’engage à recruter des
personnes en insertion professionnelle.
Pour découvrir notre politique de confidentialité cliquez ici.

Modalité : Stage de fin d’étude de pré-embauche, CDI à la clé

Disponibilité : dès maintenant

Gratification : conventionnelle + forfait mobilité + tickets restaurant + avantages

Contact : Envoyez un message à

Localisation : Ivry-sur-Seine, déplacements à prévoir, télétravail possible

candidature.vif@velogik.com
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